Itinéraire pour vous rendre sur le lieu
Halle des Sports
Rue des Sapeurs
34380 - St Martin De Londres
 En venant de Ganges ou de Montpellier :
Prendre la rocade autour du village.
Au rond-point “Boulangerie LaTour”,
prendre la direction de
Saint-Martin-de-Londres.
Suivre la Route du Pic St Loup
sur 200 m environ et
tourner à droite Rue des Sapeurs.
Il y a un parking devant la halle.

Cette rencontre est destinée principalement aux élèves des professeurs IFYM
et elle est également ouverte aux élèves en formation d’enseignant et aux
nouveaux professeurs:
 Elèves adhérents à l’IFYM : gratuit
 Elèves non adhérents : adhésion à l’IFYM obligatoire : 17 euros

Les ateliers de Yoga seront animés par des enseignants de l’IFYM:
 Christine Chaput et Marie-Christine Calais
 Repas tiré du sac.
 N’oubliez pas vos tapis de yoga, coussin de méditation et couverture.

Inscriptions avant le 22 mai 2020  nombre de places limité
Contacter Sonia Benassi: losobenassi@gmail.com
Si vous vous désistez, merci de le signaler à Sonia
…………………………………découper suivant les pointillés…………………………………..

Bulletin d’inscription à adresser à Sonia Benassi:
22bis, rue des frères Platter – Montpellier – 34000
Nom et Prénom……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° tél : ……………………………………………………………… Adhérent IFYM : oui

Dans le cas où l’utilisation de la Halle n’est pas
autorisée, la journée se déroulera en extérieur
Numéros de téléphone, en cas de besoin le 29 mai :
Marie-Christine CALAIS : 06 86 15 68 42
Sonia BENASSI : 06 33 10 73 22



Adhérent

Elève en formation

non

Professeur ou nouveau professeur

Nom du professeur………………………………………………………………………………………………………
E-mail lisible :………………………………………………………………………………………………………………
Je donne mon autorisation pour une publication de photos, prises lors de cette
manifestation, exclusivement dans la revue Regard ou sur le site ifym.fr
Date et signature :

L’Institut Français de Yoga Méditerranée
(IFYM)
vous invite à la journée

Le Printemps des Adhérents
Ateliers de YOGA sur le thème :



MERCI LA VIE !
Samedi 29 mai 2021
de 9h30 à 17h00
Halle des Sports
à St Martin de Londres (34)

