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COURS	  DE	  YOGA	  SAISON	  2021-‐2022	  

L’ASSOCIATION	  	  

L’Association	  Equilibre	  Viniyoga	  vous	  accompagne	  à	  pratiquer	  le	  yoga	  dans	  le	  respect	  de	  vos	  attentes	  et	  
de	  vos	  capacités	  selon	  les	  principes	  de	  l’approche	  Viniyoga,	  qui	  préconise	  une	  pratique	  adaptée	  à	  
l’ensemble	  de	  votre	  personne.	  Les	  postures	  sont	  pratiquées	  lentement	  en	  harmonie	  avec	  le	  souffle.	  
Nous	  proposons	  :	  

•   des	  cours	  collectifs	  à	  Paris	  dans	  le	  XIIe	  (Yoga,	  Yoga	  sur	  chaise)	  
•   des	  cours	  en	  ligne	  diffusés	  en	  live	  par	  Zoom	  puis	  en	  replay	  sur	  le	  site	  equilibreviniyoga.com	  
•   des	  cours	  individuels	  pour	  vous	  accompagner	  dans	  un	  cheminement	  personnel	  et	  pour	  répondre	  

à	  des	  besoins	  spécifiques	  (pathologie,	  fragilité...)	  

Les	  cours	  collectifs	  en	  salle	  sont	  dispensés	  dans	  le	  cadre	  de	  l'Activité	  	  Physique	  Adaptée	  et	  du	  dispositif	  
Prescri’forme.	  Une	  évaluation	  individuelle	  peut	  vous	  être	  proposée	  permettant	  d'établir	  le	  cours	  qui	  
vous	  correspond.	  	  L'inscription	  au	  cours	  nécessite	  un	  certificat	  médical	  de	  non	  contre	  indication	  à	  la	  
pratique	  du	  Yoga	  précisant	  si	  nécessaire	  des	  limitations	  spécifiques.	  

Si	   vous	   souhaitez	   vous	   inscrire	   à	   un	   cours,	   merci	   de	   nous	   contacter	   par	   mail	   :	  
equilibreviniyoga@gmail.com	  ou	  nous	  appeler	  au	  07	  55	  64	  35	  07.	  
Vous	   pourrez	   aussi	   vous	   inscrire	   sur	   notre	   stand	   au	   Forum	   des	   association	   du	   XIIe	   le	   samedi	   11	  
septembre	  2021	  sur	  le	  boulevard	  de	  Reuilly.	  
	  

PLANNING	  DES	  COURS	  	  

 

 

 



  

Equilibre	  Viniyoga,	  141	  rue	  de	  Picpus	  75012	  Paris	  –	  Tel	  :	  07	  55	  64	  35	  07	  –	  www.equilibre-‐viniyoga.com	  -‐	  SIRET	  :	  87924469700014 2  

COURS	  DETAILLES	  	  	  
 
  COURS COLLECTIFS PRESENTIELS             
	  
Cours	  collectif	  	  de	  Yoga	  EQUILIBRE	  
Salle	  AREA	  12	  -‐	  140	  rue	  de	  Picpus	  Paris	  12e	  	  
Harmoniser	  et	  vivifier	  vos	  facultés	  corporelles	  et	  
psychiques	  	  
Lundi	  de	  9h	  à	  10h	  

•   Mercredi	  de	  9h30	  à	  10h30	  
•   Jeudi	  de	  18h	  à	  19h	  

	  

	  

Cours	  collectif	  de	  Yoga	  RELAX	  
Salle	  AREA	  12	  -‐	  140	  rue	  de	  Picpus	  Paris	  12e	  
Postures	  d’assouplissement,	  relaxation	  et	  
attention	  consciente	  	  

•   Mardi	  de	  18h	  à	  19h	  

	  

	  

Cours	  collectif	  de	  Yoga	  AVEC	  CHAISE	  
Salle	  AREA	  12	  -‐	  140	  rue	  de	  Picpus	  Paris	  12e	  
Yoga	  adapté	  aux	  difficultés	  d'équilibre	  
ou	  de	  station	  debout	  

•   Mercredi	  de	  11h	  à	  12h	  

	  

	  
	  

Cours	  collectif	  de	  Yoga	  SUR	  CHAISE	  
Salle	  Le	  Terrain	  -‐	  36	  rue	  de	  Chaligny	  Paris	  12e	  	  
Yoga	  assis	  sur	  chaise	  ou	  sur	  fauteuil	  

•   Jeudi	  de	  16h	  à	  17h	  
	  

	  

	  
	  
TARIFS	  DES	  COURS	  COLLECTIFS	  
Cours	  d'essai	  :	  5	  euros	  -‐	  	  
Carnet	  de	  10	  cours	  :	  150	  euros	  -‐	  Carnet	  de	  20	  cours	  :	  	  260	  euros	  
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  COURS EN LIGNE             
	  
Cours	  en	  ligne	  Yoga	  EQUILIBRE	  
Harmoniser	  et	  vivifier	  vos	  facultés	  corporelles	  et	  
psychiques	  	  

•   Mardi	  de	  8h30	  à	  9h30	  
	  

	  

	  

	  
Cours	  en	  ligne	  Yoga	  RELAX	  
Postures	   d'assouplissement	   puis	   relaxation	  
allongée	  (intériorisation	  et	  attention	  consciente)	  

•   Lundi	  de	  18h30	  à	  19h45	  

En	  partenariat	  avec	  les	  associations	  de	  
patients	  AFA	  (MICI)	  et	  ANDAR	  (polyarthrite	  
rhumatoïde),	  ce	  cours	  est	  cependant	  
accessible	  à	  tous.	  	  

 

 

Chaque	  cours	  est	  disponible	  en	  replay	  vidéo	  pendant	  une	  semaine.	  Le	  paiement	  des	  cours	  s'effectue	  sur	  la	  base	  
de	  5	  euros	  le	  cours.	  Paiement	  à	  l’unité	  (Yoga	  Relax),	  au	  mois	  ou	  à	  l’année.	  
INSCRIPTION	  sur	  le	  site	  HELLOASSO	  :	  	  
https://www.helloasso.com/associations/equilibre-‐viniyoga	  

	  

  COURS INDIVIDUELS             

Vous	  souhaitez	  un	  accompagnement	  individuel	  ou	  vous	  rencontrez	  une	  difficulté	  spécifique	  de	  santé	  ou	  pour	  un	  
autre	  motif,	  nous	  vous	  proposons	  un	  premier	  rendez-‐vous	  de	  rencontre.	  	  	  	  

•   Contact	  :	  07	  55	  64	  35	  07	  
•   Cabinet	  -‐	  Paris	  12e	  	  
•   Tarif	  pour	  1	  cours	  :	  50	  euros	  (1h)	  -‐	  Possibilité	  de	  cours	  à	  domicile	  dans	  le	  12ème	  (déplacement	  15	  euros	  

selon	  localisation)	  et	  de	  cours	  en	  visio.	  

	  
COORDONNEES	  DE	  L’ASSOCIATION	  	  	  
	  
141	  rue	  de	  Picpus	  75012	  Paris	  	  
equilbreviniyoga@gmail.com	  
Tel	  :	  07	  55	  64	  35	  07	  	  
www.equilibre-‐viniyoga.com	  
	  
Salles	  de	  cours	  :	  	  
Salle	  AREA	  12	  :	  141	  rue	  de	  Picpus	  75012	  Paris	  
Salle	  Le	  Terrain	  -‐	  36	  rue	  de	  Chaligny	  Paris	  12e	  	  	  


