
 
 

 

Catherine MASSON 
4 allée François Bernier 
 35760 Saint-Grégoire 
06 31 89 42 42   
catherinemasson@espaceyoga.org 
www.espaceyoga.org 

JOURNEES DE YOGA 
POUR ENSEIGNANTS DE YOGA

ET PRATIQUANTS DANS  
L’ESPRIT DE DÜRCKHEIM 

 
 
 
 
Les cours de Yoga sont dispensés par Catherine MASSON, enseignante de Yoga et formatrice à la FNEY 
(http://lemondeduyoga.org/lassociation-fney/) et Gestalt-thérapeute. 
               
 
Date :  

- Samedi 7 mars 2020 de 14h à 19h 
- Dimanche 8 mars 2020 de 9h à 16h30 

 
 
Lieu :  
Centre du Hautmont – 31 rue Mirabeau – 59420 MOUVAUX 
     
        
Programme :   
 
Samedi après-midi : Pratique de Yoga  ouverte  aux  pratiquants de Yoga et Assise en silence dans 
l’enseignement de KG. DÜRCKHEIM 
 
Dimanche : 

- matin : Assise en silence et pratique pour enseignants de yoga  
- après-midi : Groupe de parole sur situations d’enseignement 

 
 
            
Tarif : 50 € pour uniquement le Samedi 
            80 € pour uniquement le Dimanche + 13 € pour le repas végétarien prévu par le Centre 
            120 € pour le weekend entier + 13 € pour le repas végétarien prévu par le Centre 
 
Possibilité de réserver une chambre pour la nuit du Samedi au Dimanche en téléphonant au Centre : 
03 20 26 09 61 
 
 
 
Apportez votre tapis de Yoga et coussin de méditation



 
Formulaire d’inscription 

Weekend de Yoga pour enseignants de Yoga et Pratiquants dans l’esprit de DÜRCKHEIM 
Centre du Haumont 

(Mars 2020) à renvoyer à : 
 

Catherine MASSON 
4 allée François Bernier 

35760 St Grégoire 
________________________________ 

 
 
Total  par  pratiquant 
 

 
Samedi  7 mars 2020: 50 € 

Dimanche 8 mars 2020: 80 € 
Weekend 7 et 8 mars 2020: 120 € 

 
 
Dates limites pour vos 
inscriptions  
 

 
   1er février 2020 

 
 
Pour confirmer votre inscription, vous devez renvoyer ce formulaire avant la date indiquée dans le tableau ci-
dessus avec un chèque d'acompte de 50 € à l'ordre de Catherine MASSON (non remboursé en cas d'annulation, 
sauf en cas de force majeure) 

 
Le solde des frais sera réglé en début de journée 
 
 

______________________________ 
 
Merci de remplir ce formulaire :  
 
Nom :  
 
Prénom :  
 
Adresse :  
 
 
 
 
Tél :  
 
Mail : 
 
 
 


