vous propose
un week-end à Hurtebise (St-Hubert) sur le thème

« Yoga et Marche »

YOGA POUR TOUS asbl
(n° id. 0876.229.308)
IBAN BE30 132-5066571-11 – BIC BNAGBEBB
Rue Jean Jaurès, 144/6
4400 Flémalle
0495/420.588
secretariat@ypt.be
www.yogapourtous.be

Venez vivre deux journées de Bien-Être au sein de l’abbaye d’Hurtebise et de ses forêts
avoisinantes.
Ce week-end a pour objectif de vous offrir un moment de ressourcement et de partage et est
accessible à tous (pratiquants ou non).
Lors de ce week-end, il vous sera proposé plusieurs séances de postures, des techniques
respiratoires, des moments de méditation et bien sûr des balades pour découvrir ou redécouvrir
cette belle région
Enseignant :
Claude Bailly (professeur et formateur à l’enseignement Viniyoga)
Quand et où :

du samedi 7 juillet 9 h 30 au dimanche 8 juillet 2018 17h
à l’abbaye d’Hurtebise (St-Hubert)
Cotisation pour l’enseignement : 85 €
Hôtellerie et frais divers (salle, support didactique, etc…)
o Interne (du samedi midi au dimanche midi inclus) : 66 €
o Supplément 1 pour arrivée le vendredi avec repas pris à 18 h 30 : 24 € soit 90 €
o Supplément 2 pour arrivée le vendredi avant 21 h (sans repas) : 18 € soit 84 €
o Externe (uniquement les repas de midi et goûters) : 50 €
Modalités d’inscription :
Bulletin d’inscription à renvoyer à YPT asbl c/o Bailly Claude rue Jean Jaurès 144/6 à 4400
FLEMALLE
Merci de verser un acompte de 50 € sur le compte de Y.P.T. asbl n° IBAN BE30 132-5066571-11
BIC BNAGBEBB en précisant en communication « Hurtebise été + votre nom ». Acompte qui
actera votre inscription.
En cas de désistement à partir de la deuxième semaine précédant le week-end l’acompte ne sera
pas remboursé.
Notre association a pour but d’étudier et de promouvoir le yoga en organisant des séances
collectives, des séances individuelles, des séminaires et des formations à l’enseignement Viniyoga.
Toutes les cotisations des membres sont intégralement utilisées à développer notre but.

Bulletin d’inscription au week-end à Hurtebise été 18

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone/portable :

Date de naissance :

E-mail :
Je m’inscris au week-end du 7 juillet au 8 juillet 2018
et choisis la formule :
o Interne (du samedi midi au dimanche midi inclus) ; soit au total 151 € (85+66)
o Interne avec arrivée le vendredi avec repas pris à 18 h 30 ; soit au total 175 € (85+90)
o Interne avec arrivée le vendredi avant 21 h (sans repas) ; soit au total 169 € (85+84)
o Externe (uniquement les repas de midi et goûter samedi) ; soit au total 135 € (85+50)

o Je verse un acompte de 50 € sur le compte ouvert au nom de l’asbl :
IBAN BE30 132-5066571-11 – BIC BNAGBEBB
o Je remets un acompte de 50 € lors de l’inscription.

Date :

Signature :

Bulletin d’inscription à renvoyer à YPT asbl c/o Bailly Claude rue Jean Jaurès 144/6 à 4400
FLEMALLE

