
ALYR
Association Luçonnaise de Yoga et Relaxation

Grand Seminaire à Luçon (rue Richelieu,2em étage)
Adhésion 6€

Avec Catalina le lundi de 19h à 20h15 et le mardi de 10h30 à 11h45
Avec Raphaël le jeudi de 10h à 11h15 et de 18h30 à 19h45

TARIFS 2022/2023

Inscription annuelle: 270€ (soit 9€/cours pour 30 cours) payable en 3 
chèques+adhésion 6€ dès l’inscription (96€/90€/90€) qui seront encaissés 
chaque début de trimestre.

Inscription annuelle pour 2 cours par semaine: 330€ (soit 5,5€/cours 
pour 60 cours) payable en 3 chèques+adhésion 6€ dès l’inscription (116€/
110€/110€) qui seront encaissés chaque début de trimestre. 

Carte de 10 cours: 125€+adhésion 6€ soit 12,5€/cours, valable sur l’année
en cours.
-50% pour les moins de 18 ans
-10% pour les couples

1er cours sans engagement
Venir avec votre tapis de sol pour Yoga, une tenue souple et le ventre léger
(ne pas manger au moins 2h avant le cours)
Pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés
 Chèques à l’ordre de l’association ALYR
Tout engagement est non remboursable sauf avis médical ou confinement.

Présidente: Martine Pilastre 
Secrétaire: Valérie Franchault 0626981286
Trésorière: Paméla Lagrange 0642209855
Professeurs: Catalina 0630334594
                     Raphaël 0614225290

Adresse mail: alyryoga@gmail.com



AUBIGNY

 Le mardi soir de 19 à 20:15 à partir du 20 septembre et vendredi matin de 10:30 à
11:45 à partir du 23 septembre

salle de L’Amicale Laïque, 23 rue Pasteur. Aubigny 

Inscription à l'année: 250€ (soit 8,33€/cours pour 30 cours) payable en 3 chèques de 
90€ / 80€ / 80€

Tarif réduit : 200€ applicable aux étudiants, chômeurs, couples parents enfants 

Carte de 10 cours : 130€ payable en 3 chèques de 50€ / 40€/ 40€ 

1er cours sans engagement (peu importe la date de commencement).

Pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés

Venez avec votre tapis de sol (www.yogimag.com), le ventre léger et une tenue 
souple.

Les chèques seront encaissés en Novembre , Février, Mars

Chèques à l'ordre de Catalina Zuleta

l’inscription constitue un engagement ferme : les remboursements en cas d’arret de 
cours ne se feront que sur justificatif médical. 

Enseignante : Catalina Zuleta

                       0630334594



Mareuil Sur Lay

- Avec l’association Arc en Ciel les cours seront dispensés Le jeudi matin de 10 hr à
11 : 15 à la salle de judo dans la zone artisanale et Jeudi soir de  19:00 à 20:15 à la
salle du Lay , en bas de l’école St Marie. A partir du 22 Septembre.

- La cotisation annuelle s’élève à 225 € pour 30 cours (soit 7,5 € par cours), à régler  
en trois chèques au nom de l’association Arc-en-Ciel.

- Une adhésion de 8 € est également demandée, à ajouter au premier chèque de règle-
ment.

- Les chèques seront encaissés en novembre, février et mai.

- Un tarif réduit est applicable aux étudiants, chômeurs, couples et personnes en diffi-
culté financière.

- L’inscription constitue un engagement ferme, les remboursements en cas d’arrêt des
cours ne se feront que sur justificatif médical.

Tarif plein (233 €) En 3 fois : 1er chèque de 83 € et 2ème et 3ème chèques de 75 € 
chacun

Tarif réduit (188 €) En 3 fois : 1er chèque de 68 € et 2ème et 3ème chèques de 60 € �
chacun

Venez avec votre tapis de sol , le ventre léger et une tenue souple.

Chèques à l'ordre de l’association Arc en CIEL  à encaisser en Novembre , Février, 
Mars .

Présidente : Nowlen Gautier Rosé

Trésorière : Michelle Siret

Enseignante : Catalina Zuleta   0630334594



                  

DOMPIERRE SUR YON

- Avec l’association Centre Socioculturel Espac’yon, les cours seront dispensés Le
Mercredi  de 20:15 à  21:15 à  partir  du 14 septembre au 20 rue de Vieux Bourg.
Contactez  le  pour  tarifs  et  inscriptions  au  0251075914  ou  par  mail  à:
contacte@espaceyon.fr

mailto:contacte@espacyon.fr

