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YOGA IYENGAR® 

AOÛT A VEULES LES ROSES 
NORMANDIE 

 

Samedi 20 août à 17h  samedi 27 août 2022 à 10h  
  
Avec Anne-Marie Van Holder, enseignante certifiée de Yoga Iyengar par le Ramamani Iyengar Memorial 
Yoga Institute de Puna (Inde).  
www.yoga-clamart.com 
 

Programme : 
Samedi : accueil et découverte 
Dimanche à vendredi : 8h-12h et 16h30-18h45 Pranayama, pause et pratique posturale 
Vendredi 12h : fin de pratique, après-midi et soirée libres 
Samedi : ménage et départ du VVF. 
 
Ce stage s'adresse aux pratiquants de tous niveaux. 
Apportez votre matériel de pratique : 1 tapis, 3 ou 4 couvertures, 2 sangles, 2 briques, 
bolster… 
 
Lieu : l'un des plus beaux villages de France, niché dans une valleuse de la côte d'Albâtre, 
dans le pays de Caux. www.veules-les-roses.fr 
Hébergement : www.vvf-villages.fr/location-vacances/vacances-veules-les-roses-vvf-
villages 
 

Tarifs et inscription : 
enseignement et pension complète :  
Chambre double + sdb : 980,00€ 
Chambre individuelle + sdb : 1150,00€ 
Si vous ne faites pas le ménage , le coût est de 62,00€ par gîte (2 chambres + 2 sdb) 
Taxe de séjour à régler sur place. 

"Yogah cittavrtti nirodhah" (Y.S. Patanjali, I.2) 
Le yoga apaise les turbulences du mental 
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Veuillez retourner le bulletin d'inscription avec un acompte de 480,00€. 
 

 
 

       
NOM ............................................. PRENOM ................................... 
 
ADRESSE ........................................................................................................... 

TEL FIXE ................................................. MOBILE ................................................... 

COURRIEL (en majuscules SVP) .................................................................................. 

Avez-vous déjà pratiqué le Yoga Iyengar OUI nombre d'années : …………..     NON 

Problèmes particuliers 

....................................................................................................................................................... 

Chambre double + sdb   Chambre individuelle + sdb   

Je verse : 
un chèque d'acompte de 480,00€   
à l'ordre de : Anne-Marie Van Holder 
  24 av Beauséjour 
  92140 CLAMART 
 
Après le  15 juin  
aucun remboursement ne sera possible. 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
20 au 27 août 2022 

A VEULES LES ROSES 
NORMANDIE 

Anne-Marie Van Holder 
Tel : 06 18 06 91 65 

courriel : 
annemarievholder@gmail.com 

www.yoga-clamart.com 
 

 

 


