
RENDEZ VOUS  YOGA du Printemps 2020 , 
Courage , Confiance, Energie , Souplesse , Intuition, Douceur, 
« Rien ne vaut la Vie ! » comme dirait Alain Souchon, voilà tout ce que le 
Yoga permet d apercevoir dans nos vies très actives et matérielles …..

JEUDI 27 fevrier : --Séance  exceptionnelle de 18h à 19h , suivie d un apéro 
  à AlpShowDance , Apportez un petit plat ou boisson à partager ! Pour une fois 
nous avons du temps et de la tranquilité pour profiter d un moment ensemble 
après une belle séance Yoga bien sur ! 
Avec carte d abonnement si vs n etes pas inscrit à l année ou 10 euros/ séance.
Et nous reprenons les cours hebdomadaires la semaine du 9 mars .
 
SAMEDI 28 mars :   Yoga du Printemps avec Yoga pour les Yeux , de 14h à 
17h à l école de Servoz . Do-In ,Postures d étirements et d ouverture , 
Respirations et Conscience de son ventre puis Relaxation et ex pour les Yeux .
25 euros ( les cheques sont à l ordre de « Yoga à Servoz ») 

SAMEDI 4 avril :  Yoga  Parents Enfants  de 16h à 18h , à l école de Servoz .
Un moment privilégié avec vos enfants entre 5-6 ans et 12 ans . 
18 euros pour un adulte + un enfant (les cheques sont à l ordre  « yogaServoz »)

SAMEDI 16 Mai : Yoga pour les femmes de 9h30 à 11h30,école de  Servoz 
Une séance dynamique , revitalisante , stimulante pour le systeme hormonal des
femmes selon l enseignement de Dinah Rodriguez .Yoga accessible à toutes .
25 euros la séance avec le document pour continuer chez soi .

DIMANCHE 14 juin : Evenement Yoga à Sallanches ! La date est posée ; les 
profs de Yoga s organisent pour vous proposer une journée Yoga formidable et 
tres variée .( différents Yogas , repas de midi ensemble , bonne humeur assurée)
Les Infos vont arriver courant du mois de mai . 


