
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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8h45-10h
Yoga

8h30-9h45
Yoga senior-dos 8h45-10h         

Yoga

9h-11h30              
Atelier yoga

17h-19h30       
Atelier Yoga

12h30-13h30        
Yoga

10h-10h50       
Yoga petits & grands 

(2-6 ans)

13h30-14h30   
Méditation pleine 

conscience enfants

15h-15h50  
Yoga enfant 6-9 ans

16h-17h 
Yoga enfant 
10-12 ans

17h15-18h15 
Yoga ado13-15 ans

18h45-20h
Yin yoga

20h15-21h30 
Yoga & Méditation

15h30-16h30
Yoga maman-bébé

14H-15H15           
 Yin yoga

18h- 19h15           
Yoga

19h30-20h45 
Femmes &

Yoga

8h45-10h
Yoga senior-dos

12h30-13h30 
Yoga

18h-19h15
Vinyasa flow

19h30-20h45
Yoga &

Méditation

Yoga traditionnel
Selon notamment les écrits de Patanjali, postures, 
respiration et détente, relaxation. Yoginimage offre un 
yoga fidèle à la tradition indienne. Les postures s’allient 
au souffle afin d’apaiser le mental et, au tarvers de diffé-
rentes pratiques, amène à l’état de yoga.

Vinyasa flow
Cours plus dynamique, en musique. Continuité dans le 
mouvement, respiration et détente.

Yoga dos - senior
Cours doux, orienté mobilisation douce, reconnexion au 
corps avec adaptation aux limtations fonctionnelles. Res-
piration, détente, relaxation.

Yin yoga
Etirements de longue durée combinés à une repiration 
lente et profonde. Postures tenues plusieurs minutes. 
En Yin Yoga, l’objectif physique est d’atteindre les tissus 
profonds du corps tels que les articulations, les fascias, 
les tendons, les ligaments ou les os… Cela a pour ré-
sultat anatomique leur assouplissement et leur renfor-
cement.

Femmes & Yoga
Cours destiné à toutes les femmes, de tout âge à partir 
de 16 ans. Ce cours s’adapte aussi bien aux femmes en-
ceintes qu’aux femmes en (pré)ménopause, ou à celle 
entre ces deux étapes de vie! C’est un cours de yoga flow, 
en mouvement et doux avec une belle part dédiée au tra-
vail sur le périnée et le bassin ainsi qu’à la respiration et la 
détente. Les plus «enceintes» recevront des adaptations 
pour se sentir à l’aise. Le yoga est une opportunité pour 
vivre votre féminité.

Yoga enfant et ado
Pratique posturale qui va du dynamique au statique. 
Pour les plus jeunes, approche ludique, et dès 10-12 
ans, accent porté sur la statique, la concentration, la 
respiration et la détente.

Petits & grands 2-6 ans
Parent-enfant, ou enfant seul à la découverte du yoga. 

Yoga maman-bébé
En petit groupe, cours spécifique pour maman avec 
bébé ; modules de 5 cours.

Yoga Prénatal
En petit groupe, cours spécifique pour femme enceinte ; 
module de 5 cours.
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