
 
 
 

POUR VOTRE PLEINE VITALITÉ ET ZÉNITUDE 
+ 20 plages horaires + Grande flexibilité d’horaires incluant Yoga, QiGong et Méditation ; 
+ Réserver votre place, annuler, reprogrammer et payer avec notre système Mindbody ; 
+ Petits groupes et méthodes adaptées à votre corps incluant des accessoires ; 
+ Enseignants certifiés attentifs à vous et vos besoins ; espaces lumineux et inspirants. 
 

YOGA ET QIGONG – 15 semaines entre le 6 janvier et 19 avril 2020 

Lundi  
10h00 à 11h15 :     Yoga Fondations - Stéphanie  
18h00 à 19h15 :     QiGong et détente – Lise  
19h30 à 20h45 :     Yoga Fondations - Lise 
 

Mardi 
10h00 à 11h45 :    Yoga Équilibre de vie – Pascale  
18h00 à 19h15 :    Yoga Équilibre de vie – Pascale  
 

Mercredi 
10h00 à 11h30 :   Yoga Fondations multi-niveaux- Louise  
14h00 à 15h15 :   Qigong (10 sem. début : 29 janv.) 
16h30 à 18h00 :   Yoga Équilibre de vie – Pascale  
18h15 à 19h30 :   Yoga Fondations - Joanne 
20h00 à 21h30 :  Yoga Vinyasa/flow – Joanne  
 

Jeudi 
 9h30 à 11h10 :    Yoga Équilibre de vie – Pascale  
18h15 à 19h30 :   Yoga Extra-détente incluant 30 min.QiGong – Lise 
19h45 à 21h00 :   Yoga Extra-détente incluant 20 min Méditation – Lise 
 

Vendredi  
 9h00 à 10h15     QiGong - Édith  
10h30 à 11h45 :  Yoga restaurateur et/ou thérapeutique – Joanne (débute17 janv) 
12h15 à 13h15 :  Yoga thérapeutique en privé - Joanne 
Dimanche  
9h45 h à 11h00:   Yoga Fondations– Julie 
14h30 à 15h30 :   Yoga FAMILLE (19 janv. 16 fév. 15 mars)  
16h00 à 17h00 :   Yoga 7 à 12 ans avec ou sans parent – Sandrine (8 sem.) 
 

ATELIER GESTION DU STRESS  
ET MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE.  

Débutant sem. 27 janv. - 8 sem. excluant sem. du 2 mars 
avec Jean-François Michaud 
Niveau 1 :  Fondations pour débutants   
Mardi 19h30 à 21h30 (120 min)  
Niveau 2 :  Évolution / prérequis niveau Fondations  
Mercredi 19h à 21h (120 min) – Studio externe 
 
SÉRIE SPÉCIALE méditations mardi 20h à 21h, 31 mars au 21 avril. 

 

YOGAS ADAPTÉS À VOS CORPS 
Professeurs certifiés et attentifs.   

Accessoires et rythmes vous permettant de 
respirer et de ressentir les bienfaits de votre 

séance. Dans un contexte inspirant favorisant 
zénitude et évolution intérieure. 

 

POUR DES BONNES BASES  
Yoga Fondations  

Pour les débutants ou toutes personnes qui 
veulent intégrer les bases du yoga.  

Yoga Fondations restaurateur 
Pour les débutants ou toutes personnes qui 
veulent intégrer les bases du yoga tout en 

douceur incluant des postures restauratrices. 

Yoga Extra-détente 
Accessible à tous, yoga plus au sol et axé sur la 
détente incluant 15 à 30 minutes de Qigong ou 

Méditation. 

Yoga Thérapeutique/restaurateur 
Accessible et favorable à tous. Pratique adaptée 

aux élèves dirigée vers des objectifs santé à 
travers des postures actives ou restauratives. 
Utilise beaucoup d’accessoires. Vise aussi la 

relaxation du système nerveux. 
Yoga jeune et parent 

Permets aux jeunes & parents d’apprivoiser les 
postures de yoga dans une dynamique adaptée 

et inspirée de thèmes pratiques pour eux. 
  

POUR EXPLORER DAVANTAGE 
Yoga Équilibre de vie 

*avoir fait 2 sessions de yoga ou plus 
Yoga augmentant votre niveau de conscience 
corporelle et énergétique afin de rester plus à 

l’écoute de soi et de son équilibre au quotidien. 

Yoga Vinyasa/Flow 
 *avoir fait 2 sessions de yoga ou plus Yoga 

enchaînant des postures de yoga. 

 

 
 
 

Approche MBSR 
validée scientifiquement 

 
 

514  913-5154    yogacoeuractions.com   
3780 Concorde Est, Laval, H7E 2C9 

QIGONG 
 
 
Technique issue de la gymnastique traditionnelle 
chinoise accessible à tous. Ressemble au Tai Chi 
avec routines beaucoup plus simples. Conçu pour 
le maintien d’une bonne santé articulaire, 
organique et mentale. Favorise l’équilibre ,la 
gestion du stress et de l’anxiété.  
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PROFITEZ DE RABAIS (MAX 5 JANV) ET DE PLEIN D’AVANTAGES : 
10% pour les nouveaux élèves inscrits d’ici le 5 janvier 2020* 
 *pour les forfaits de 150$ et plus. 
+ 20 plages horaires + Grande flexibilité d’horaires incluant Yoga, QiGong et Méditation ; 
+ Possibilité de reprise de cours en mode Yoga ou QiGong aussi bien pour les élèves de la Méditation. 

+ Réserver votre place, annuler, reprogrammer et payer avec notre système Mindbody ; 
+ Petits groupes et méthodes adaptées à votre corps incluant des accessoires ; 
+ Enseignants certifiés attentifs à vous et vos besoins ; espaces lumineux et inspirants. 
 

FORFAIT YOGA & QIGONG ENTRE 6 JANVIER ET 19 AVRIl (15 semaines) 
*Les prix ne comprennent pas les taxes 
10 séances Yoga & Qigong= 155 $   ( nouveau  : 139,50$)  
14 séances Yoga & Qigong = 190 $    (nouveau : 171$ )  
28 séances Yoga & Qigong = 255 $    (nouveau : 229.50$)   
Forfait illimité Yoga & Qigong = 285 $   (nouveau :  256.50$)  
À la carte : 15,75     Essai : 13,05 $ (taxes non incl.) 
Forfait famille et couple : 10 % rabais 
Forfait yoga Jeunes avec ou sans parent débute 26 janvier au 22 mars excluant 8 mars : 

8 cours pour 109 $, 95$ par membre additionnel. (nouveau : 98,10$/85.50$) taxes non. incl. 
 
FORFAIT MÉDITATION GESTION DU STRESS ENTRE LE 28 JANVIER et 21 AVRIL 
*Les prix ne comprennent pas les taxes 
8 Ateliers Méditation & gestion du stress- niveau 1 et 2 (Fondations/Évolution) (16h) 
 =  190 $ (nouveaux : 171$)  
Série Spéciale 4 méditations (60 min) accessible à tous = 43,49 $ ou 13,91 $/ séance 
 
FORFAIT DOUBLE INCLUANT ATELIER MÉDITATION = 10 à 15 % de RABAIS     
*******PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS À VENIR  

 
ASSUREZ VOS PLACES, ÉCONOMISEZ TEMPS ET ARGENT  
AVEC PAIEMENT D’ICI 5 JANVIER 
1. CRÉER VOTRE COMPTE MINDBODY ET PAYER PAR CARTE DE CRÉDIT :  

http://yogacoeuractions.com/inscription/ 
2. AUTRES SOLUTIONS :  

A) Virement Interac à pascalecharest@sympatico.ca /question : code ? 
réponse : Votre Prénom123, avec majuscule, sans accent, sans tiret : MarieAndree123 
B) Remettre l’argent ou chèque postdaté du 6 janv. 2020 au nom de Pascale Charest dans  
enveloppe identifiée remise à la Boutique Patinage située sous le studio et ouvert 6 jours. 
Avec courriel, tél., nom. 
   

ESSAI GRATUIT POUR LES NOUVEAUX ****PLACES LIMITÉES 
DIMANCHE 5 JANVIER       *****RSVP au 514 913-5154 avec nom, tél., courriel.  
10h à 11h15 : Yoga Fondations & restaurateur – accessible à tous 
13h à 14h15 : QiGong & détente, Méditation & parlons gestion du stress 
 

POUR VOTRE PLEINE VITALITÉ ET ZÉNITUDE 
 
514 913-5154  yogacoeuractions.com   
3780 Concorde Est, Laval, H7E 2C9 

http://yogacoeuractions.com/inscription/
mailto:pascalecharest@sympatico.ca

