
COURS DE YOGA
2018 - 2019

Le Kundalini Yoga
Le Kundalini Yoga est un yoga tradiotionnel issu de la lignée de Yogi Bhajan. 
Celui-ci  réunit dans le corpus de ses techniques de nombreuses formes de yoga. 
Reconnu comme particulièrement puissant dans ses effets, sa technologie 
holistique permet de travailler sur les différents plans de l'être en utilisant la 
respiration, les postures, les mantras (sons), la relaxation et la méditation. 

Les Cours
A LA CARTOUCHERIE*

LUNDI à 12h15
Dans la salle au RDC

Rue de Chony 
à Bourg lès Valence

*Accès réservé en priorité aux 
personnes du site

AU DOJO*
LUNDI à 10h00
JEUDI à 14h00

18 rue Chorier à Valence
*Accès réservé en priorité aux 

adhérents du Dojo 
(3 cours- 270€ l'année)

A KINEVAL
SAMEDI à 9h30
SAMEDI à 11h00
Dans le cabinet de 

Kinésithérapie
Espace Santé Rose des Vents

457 avenue de Chabeuil
à Valence

A LA MAISON
LUNDI à 14h30
JEUDI à 12h00

865 Route de la Voulte
à Livron-sur-Drôme

Chez Dupré Latour Paysage
Maison avec les fanions 

1h15

Le Yoga Ludique
Le Yoga ludique est une forme de yoga adapté au public 
enfant 3 - 12 ans se pratiquant avec un adulte (qui peut être le 
parent, le proche, l'éducateur ou autre). Les séances sont 
ritualisées et offrent un cadre sécurisant pour que la relation 
Adulte/Enfant évolue au cours de l'année vers la confiance, 
l'harmonie et le plaisir d'être ensemble.  

YOGA LUDIQUE
MERCREDI à 14h00

Au Dojo à Valence
18 rue Chorier

Cotisation Enfant 100€
Adulte 270€ qui donne 

également accès aux 2 cours 
de Kundalini 

1h30
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Les informations
En vous inscrivant, vous devenez adhérent de notre association KALLIYIA qui fait la 
promotion d'un mode de vie sain et actif auprès du plus grand nombre. Le Yoga 
nécessite une pratique régulière et continue et un engagement personnel pour en 
ressentir les bienfaits. Ainsi, le coût de la séance est lié à votre engagement. Les 
inscriptions se feront séance après séance.  Le cours démarrant à l'heure indiquée, 
pensez à arriver avant avec une tenue souple, une serviette, une couverture et de l'eau.
Renseignements : Elodie Lopez 0769486269 ou elodie.lopezcharpentier@gmail.com

Les Prix
L'adhésion 2018-2019 à l'association : 10€ 
Les cotisations : paiement à la séance 10€
Carnet de 10 séances à 80€ ou 20 séances à 140€
Pour le Dojo : 
Adhésion + Cotisation 270€ accès aux 2 cours et 
même aux 3 cours si vous venez avec un enfant 
le mercredi (+100€ pour l'enfant). 

Séance d'essai
gratuite

RentréeLundi 10 /09


