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Vitayoga.ch	  –	  Cours	  de	  yoga	  	  
enfants,	  préadolescents	  et	  adolescents	  

Stress	  scolaire	  –	  concentration-‐	  maux	  de	  dos	  et	  de	  ventre-‐	  
assouplissement	  

Mercredi	  	  	  18h	  à	  19h	  
Année	  scolaire	  2017-‐2018	  
Bulletin	  d’inscription	  :	  	  

	  
Nom	  :	  …………………………….	  Prénom	  :	  ……………………………………………..	  

Date	  de	  naissance	  :	  ………………………………………………………………………	  

Adresse	  :	  ……………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………….................	  

Adresse	  email	  :	  ……………………………………………………………………………	  

Natel	  :	  …………………………………………………………………………………………	  

Ce	  que	  je	  recherche	  dans	  la	  pratique	  du	  yoga	  :	  

…………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………..	  

Signature	  des	  parents	  :	  ……………………………………………………………..	  

Finance	  d’inscription	  à	  régler	  avec	  le	  premier	  abonnement	  :	  CHF	  25.-‐	  

Le	  Cours	  d’essai	  est	  offert	  et	  sera	  déduit	  du	  premier	  abonnement	  

Le	  cas	  échéant,	  il	  est	  facturé	  au	  prix	  de	  Fr	  15.-‐	  

Je	  choisis	  le	  cours	  hebdomadaire	  :	  CHF	  	  210.-‐	  	  *	  souligner	  ce	  qui	  convient.	  	  

Je	  choisis	  le	  cours	  bi-‐mensuel	  :	  CHF	  105.-‐	  

Bulletin	  d’inscription	  à	  envoyer	  d’ici	  le	  15	  août	  2017	  

Josiane	  Grobéty	  	  -‐	  Ch.	  Des	  Roches	  30	  -‐	  	  1066	  Epalinges	  –	  	  
079.310.57.03	  
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Les	  objectifs	  d’un	  cours	  de	  yoga	  pour	  enfants	  
	  

Développer	  la	  concentration	  

Prendre	  conscience	  de	  son	  corps	  

Agir	  sans	  douleur,	  sans	  esprit	  de	  compétition	  

Apprendre	  à	  respirer	  consciemment	  

Exercer	  la	  souplesse	  

Renforcer	  la	  musculature	  

Apprendre	  	  	  à	  calmer	  le	  jeu	  des	  émotions	  

Mieux	  gérer	  le	  stress	  

Entretenir	  son	  capital	  santé	  

Apprendre	  à	  se	  relaxer	  

Apprendre	  à	  ne	  pas	  se	  juger	  ou	  à	  juger	  l’autre	  

Apprendre	  des	  gestes,	  des	  postures,	  des	  sons	  
	  utiles	  pour	  se	  sentir	  bien	  


