
Cours de yoga
Yoga class

Offrez-vous un moment de bien-être dans le dôme géodésique 
ou en pleine nature sous les pommiers.

Open yourself to a moment of well-being in the geodesic dome or in the middle of nature under the apple trees.

Accessible pour tous, le mardi, vendredi et samedi, Sandra enseigne le yoga Vinyasa, en 
dynamique ou le Yin Yoga , plus doux inspiré du Hatha yoga. Enchainement de postures statiques 
et dynamiques synchronisées par la respiration pour s’aligner et prendre soin de soi. Le dimanche 
Émilie, propose une séance de Kundalini yoga; ressourcement profond. Le yoga aide à retrouver 
flexibilité et vitalité. Une réelle détente du corps et de l’esprit. Sandra professeure depuis 2 ans 
s’est formée en Colombie. Émilie enseigne depuis 11 ans et forme les futurs professeurs de 
Kundalini  yoga depuis 2020. Toutes deux sont originaires de Normandie.

Accessible to all, Tuesday, Friday and Saturday, Sandra teaches Vinyasa yoga, in dynamics or Yin Yoga, more 
gentle inspired by Hatha yoga. Sequence of static and dynamic postures synchronized by breathing to align and 
take care of yourself.  Sunday Emilie offers a Kundalini yoga session; deep healing. Yoga helps to regain flexibility 
and vitality. A real relaxation of body and mind. Sandra, a teacher for 2 years, trained in Colombia. Emilie has been 
teaching for 11 years and has been training future Kundalini yoga teachers since 2020. Both are from Normandy.

Du 12 juillet au 28 août, mardi : 18h-19h, vendredi : 18h-19h, samedi : 09h30h-10h30, dimanche : 18h-19h 

RÉSERVATION ET PAIEMENT EN LIGNE
www.le-coq-enchante.com – reservation@le-coq-enchante.com

Le cours de 1 heure
1 hour course

22 €

Carte de 5 cours non nominative
Non-nominative 5 class card 

85 €



WELLNESS ATTITUDE
MODIFICATION ET ANNULATION Toute réservation d’un cours de yoga peut être annulée par le client jusqu’à 
1 jour avant la date directement sur le site internet www.le-coq-enchante.com. L’annulation d’une réservation 
hors délais ne pourra donner lieu à aucun remboursement. Au-delà de 1 jour avant la séance, le cours sera 
décompté automatiquement de la carte de 5 cours malgré n’importe quelle raison de l’absence (maladie, bles-
sure, embouteillage, etc…). Les annulations se font en ligne sur internet, aucune annulation ne sera prise par 
mail ou par téléphone.
MODIFICATION AND CANCELLATION If you reschedule or cancel your appointment, please notify at least 24 hours in advance.

FEMMES ENCEINTES Merci de nous informer votre grossesse avant le début du cours. 
PREGNANT WOMEN Thank you for informing us of your pregnancy as soon as you reserve your care. 

RESPECT DES AUTRES Il n’est pas autorisé de fumer, de boire, ou de faire usage de téléphones portables 
dans l’espace des cours de yoga. La Direction ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, de vol, 
d’oubli ou de détérioration d’objets au sein de l’espace. 
RESPECT FOR OTHERS We thank you in advance for neither using your mobile phone, nor smoking within the area. Access to the area is 
forbidden to children under 16. The Management is not responsible for any lost, stolen, forgotten or damaged objects within the area. 

ÉTAT DE SANTÉ Les cours de yoga prodigués au sein de l’espace sont réservés exclusivement à des personnes 
en bonne santé. Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou blessure qui pourrait gêner le bon 
déroulement de votre séance. En cas de doute, veuillez consulter votre médecin traitant avant toute réservation.
MEDICAL CONDITION Treatments are intended exclusively for people in good health. Please inform us of any health issues, allergies 
or injuries that might interfere with your treatment or use of the area. In the case of doubt please contact your doctor before making 
any appointment. The area is a non medicalised environment and all programmes administred have your well-being as their sole 
aim. A health questionnaire will be provided with your booking, please complete the form and bring it to the reception.

Nous vous demandons d’arriver 10 minutes avant le début du cours. En cas de retard et afin de ne pas per-
turber les autres participants nous nous verrons dans l’obligation de ne pas vous accepter dans le cours et ce 
sans remboursement. Le matériel de yoga (tapis, briques, sangles) est fourni.
We advise you to arrive around 10 minutes before your treatment to have time to relax. In case of late arrival, the time devoted to 
your treatment cannot be guaranteed. Yoga equipment (mats, bricks, straps) is provided.


