
Planning des cours - 2019/2020
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

MATINÉE

MIDI

APRÈS-MIDI

SOIRÉE

9 h30/ 10h45
Hatha yoga (TN)

10h00/ 11h15
Marche et yoga

11h00/ 12h00
Yoga Pilates-

Postnatal
10 h 30/ 11h30

Yoga doux

9 h 00/ 10h15
Yoga dynamique

10h30/12h00  
Yoga dynamique 

18h30 / 19h30 
RM  Pilates

12h30 /13h30 
RM  Pilates

20h00 / 21h30
Hatha yoga (TN)

20h / 21h15
Yoga dynamique

12h30 / 13h30
Hatha yoga (TN)

18h30 / 19h45
Hatha yoga (TN)

12h30 / 13h30
Yoga dynamique

Ateliers divers

10h45/11h45 
Stretching postural®

9 h 15/ 10h45
Hatha yoga (int.)

11h15/12h15
Hatha doux

12h30/13h30
Ashtanga

18h15/19h45 
Hatha yoga (TN)

15h00/16h30
Yoga prénatal

20h00 / 21h30
Hatha Yoga (TN)

10h45 / 12h15
Hatha yoga (TN)

12h45 / 13h45
Yoga hormonal

16h45/17h45
Yin yoga 

18h / 19h30
Hatha yoga (TN)

20h30/21h30
Ashtanga

18h00/19h30
Hatha yoga (TN)

16h45 /17h45
Yoga hormonal *

19h45/20h15
Méditation

9h00 / 10h15
Hatha yoga (TN)

Les différents cours
Hatha yoga : C’est un yoga traditionnel et complet qui accorde une grande importance à la pratique posturale.   
Il convient pour tous niveaux.
Yoga doux : Il s’agit d’un hatha yoga adapté aux seniors, aux personnes ayant une mobilité réduite, des fragilités musculaires ou articulaires. 
Les postures sont tenues moins longtemps.
Yoga dynamique (Vinyasa) :  les postures sont pratiquées en enchaînement, ce yoga convient aux débutants ayant une bonne conscience de 
leur corps (et/ou pratique sportive régulière), et niveau intermédiaire.
Ashtanga : C’est un yoga dynamique et intense où s’enchaînent des postures avancées à un rythme rapide. Niveau avancé.
Renforcement musculaire style Pilates : un renforcement musculaire axé sur les muscles posturaux, inspiré de la méthode Joseph Pilates.
Yoga hormonal : Destiné aux femmes (de tous âges) il permet de corriger des problèmes de santé liés à la baisse hormonale.

Marche et yoga : Un cours de yoga en plein air, alliant marche, respirations et postures de yoga, sur un parcours d’environ 40 minutes, ren-
dez-vous à la plage, parc du patis. 
Yin yoga : pratique douce comportant un ensemble de postures tenues quelques minutes afin de travailler sur les articulations, tendons et 
ligaments, augmenter la flexibilité, et relâcher les tensions.
Yoga prénatal : Pour adapter les gestes de la vie quotidienne, entretenir la musculature et soulager les problèmes ligamentaires, digestifs, 
circulatoires, les douleurs dorsales et articulaires liés à la grossesse.
Yoga /pilates postnatal : Le yoga postnatal est complémentaire à la rééducation du périnée et va vous aider à récupérer plus vite, les bébés 
sont les bienvenus au cours !
Stretching postural ®: Il s’agit d’un ensemble de postures d’auto-étirements et de techniques respiratoires dont le but est de favoriser une 
régulation tonique,  grâce à des contractions musculaires profondes.
Sophrologie : Lors de ce groupe de pratique, il y aura des jeux, de la respiration, des relaxations du corps et de l’esprit et des temps de visuali-
sations positives. Le tout au sein d’un groupe, dans la bienveillance, la simplicité et l’écoute. 

Cours proposés par Ana
06 76 97 35 68

Cours proposés par Héloïse
06 62 87 81 46

Cours proposés par Magali
06 59 84 74 53

(TN) : Cours tous niveaux  – (Int.) : Cours de niveau intermédiaire.–(* )Stage nécessaire pour intégrer ce cours. Renseignez-vous.

19h45/20h45 
Sophrologie

Cours proposés par Virginie
06 95 36 89 04



Nos tarifs 
L’adhésion à l’association est de 20,00 euros, elle est obligatoire pour chaque abonnement et carte. 
Elle vous permet d’être assurée et d’accéder à nos ateliers et stages à des tarifs préférentiels.

Les abonnements annuels (prévus du 15 septembre au 30 juin – hors vacances scolaires)
Les abonnements sont prévus pour un cours régulier tout au long de l’année, en cas d’absence le cours pourra être récupéré
sur un autre cours de votre professeur selon disponibilités. (Ils sont extensibles aux vacances scolaires).

 ❉ Cours d’ 1 heure / semaine. .................300 €
 ❉ Cours d’ 1 h 15 / semaine. ....................350 €
 ❉ Cours d’ 1 h 30 / semaine ....................400 €
 ❉ Cours d’ 1/2 heure / semaine ..............150,00 €

Les cartes
Elles sont valables pour un cours régulier tout au long de l’année, ou pour les cours de même durée dispensés par votre pro-
fesseur (selon disponibilités). Valables du 20 août 2018 au 20 juillet 2019.

À l’unité Carte de 10 Carte de 25 Carte de 50 Carte de 70
Cours 1/2 h 00 7,00 euros 60,00 euros 125,00 euros 215,00 euros 245,00 euros
Cours 1 h 00 15,00 euros 120,00 euros 250,00 euros 425,00 euros 525,00 euros
Cours 1 h 15 17,00 euros 140,00 euros 300,00 euros 500,00 euros 630,00 euros
Cours 1 h 30 19,00 euros 160,00 euros 375,00 euros 575,00 euros 735,00 euros

Les cartes d’heures / cours libres
Ces cartes d’heures vous permettent d’accéder aux cours de votre choix quelque soit la durée du cours et le professseur (Ana 
et Héloïse).
Carte 20 heures...................................240,00 €
Carte 70 heures....................................630,00 €

 

Tarifs spéciaux (valables uniquement sur les abonnements et cartes de 50 cours).
Abonnement 2 cours par semaine : 10- % sur la somme totale (hors cotisation annuelle).
Famille (même foyer fiscal) : pour 2 personnes inscrites  au même cours :  -10% sur la somme totale (hors cotisation annuelle).
Pour 2 personnes inscrites de la même famille   inscrites  au même cours : -5 % sur la somme totale (hors cotisation annuelle).
Petits revenus : jeune -25 ans, chomeurs, RSA, handicap, autres (sur justificatifs de revenus) : -10 %.
Parrainnage  : un atelier gratuit pour chacun.

Vacances scolaires
Le studio reste ouvert pendant les vacances scolaires, cependant le planning est suceptible de changer et d’être allégé.
Des plannings vacances seront à votre disposition environ 15 jours avant la période concernée.  
Renseignez-vous auprès de vos professeurs.

11 rue Longperrier
77100 Meaux
Mail : yoga.meaux@gmail.com /  www.sweet-om-yoga.fr


