
Les 5 principes du yoga : 

ASANAS (Postures) 
Améliorent la circulation, accroissent la 
souplesse et la force. Les asanas n’agissent  
pas seulement sur le corps : ils calment, 
équilibrent le mental et développent la 
concentration. 

PRANAYAMA (Respiration) 
Stimule le plexus solaire, où se trouve un  
immense potentiel énergétique. Par des 
techniques de respiration spécifiques cette 
énergie est libérée, régénérant ainsi le 
corps et l’esprit. 

SAVASANA (Relaxation) 
Elle est essentielle pour être en bonne 
santé physiquement et mentalement. Le 
yoga enseigne les 3 niveaux de la 
relaxation :  
physique, mental et spirituel. 

ALIMENTATION SAINE 
Une alimentation la plus bienfaisante qui 
soit pour le corps, le mental et ménage en 
même temps l’environnement. 

VEDANTA ET DYANA (Pensée positive et 
méditation) 
Leur pratique soulage le stress et redonne  
de l’énergie. La méditation augmente la 
concentration, développe la force mentale 
et  apporte la paix intérieure 

                   

 Horaires et tarifs 
      
      2020- 2021 

Yoga de la Méditation (1 h)     
  Tout  public : 8€          à la carte - 35€ = 5 séances 
  

Cours collectif  HATHA-YOGA : (groupe 9) 
Cours d’essai 10€  (Montant de l’adhésion) 
Au cours à l’unité : 14€ 
1 cours par semaine : 270€ année (adhésion 
comprise) 
Règlt par chèque à l’ordre de Asso Océane Plénitude 
Yoga,          

Conseils pratiques : 
- Porter des vêtements larges et appropriés pour  
la pratique du yoga. 
- Arriver 5 à 10 mn avant le début de la séance, 
 pour vous changer et vous relaxer sur votre tapis 
- Durant la séance nous nous concentrons sur  
notre corps, le calme et le silence sont donc 
fondamentaux 

 ✁  Bulletin d’adhésion à l’association  
 
Nom et Prénom………………………………………. 

H □ F □ 

Adresse n° et rue………....................... 

Code postal………… Ville……………………………. 

Date de naissance……………………………………. 

Tel domicile……………………………………………. 

Mobile……………………………………………………. 

E-Mail……………………………………………………. 

Profession………………………………………………. 

Depuis combien de temps pratiquez vous le 
yoga…………………………………………………… 

Personne à contacter en cas d’urgence : 
…………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………………… 

(Prévoir certificat médical d’aptitude à la 
pratique du Yoga)  

Adhésion 10 € □ 

Jour Heures

       Lundi 
Tout Niveau  18h30 – 20h00

  
Hatha-Yoga

       Mardi 
Tout Niveau 
Intermédiaire 
Tout Niveau

* 7h30  –  8h30 
  10h30 – 12h00 
  19h00  – 20h30

Méditation 
Hatha-Yoga 
Hatha-Yoga

    Mercredi 
  Tout Niveau  
       Jeudi 
Yoga doux 

   Tout Niveau 

   
 18h00 - 19h30                                                               
                                  
 10h30 – 12h00 

  
18h30 – 20h00

Hatha-Yoga                                              

 Hatha-Yoga 
+ 60 ans 

Hatha-Yoga

    Vendredi 

      Samedi 
     Pour tous     10h00 - 11h00

Méditation 
(Mensuel)



- L’association  n’est pas responsable de la  
perte ou du vol d’objets personnels. 

- Le règlement s’effectue au début du cours, 
 à la séance, par carte, ou abonnement année 

- les Règlements des abonnements et cartes ne 
donnent lieu à aucun remboursement. 

- J’accepte de ne rendre en aucun cas  
l’association responsable de toute blessure  
et/ou dommage qui pourraient m’advenir  
lors de ma participation aux activités. 

- Je confirme avoir lu et accepte le  
règlement intérieur de l’association. 

Date…………………………………… 

Signature……………………………… 

           
             Association 
OCEANE PLENITUDE YOGA 
          06 10 07 45 47 
       1 rue de l’ Etang 
       56000 VANNES 

  
www.oceane-plenitude-yoga.com 

                

               Renseignements auprès de : 

            - CORBIN Philippe : 06 10 07 45 47 
    Vannes, Centre Ville, (St Patern)           
  

            - BARRE  Isabelle : 06 52 62 03 14 
   

                Professeurs de Yoga certifiés  
                du Centre Sivanda Vedanta 

www.oceane-plenitude-yoga.com 

   oceane.plenitude@free.fr 

          « Le but ultime du yoga est la  
quête d’une harmonie, d’une unité 
corps et esprit, cette harmonie ou  
cet état s’inscrit dans l’instant présent, 
et est potentiellement accessible à tout 
être humain. » 

          * Lâcher prise     * Trouver l’équilibre 
              * Raviver l’énergie  * Se sentir apaisé 

          * Séance de Yoga accessible à Tous  
              et plus de 50 ans 

            
              
           * Massage Ayurvédique d’Inde du Nord  

                       
                           

          
                          ASSOCIATION 

 OCEANE PLENITUDE YOGA 

           (Secteur Vannes) 

               Cours de Hatha Yoga 
            Et de Méditation 

          Tradition du Yoga Sivananda Vedanta 
         

 

         www.oceane-plenitude-yoga.com 

                            Siret n° 800 969 016 00016
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