NEWS LETTER JUIN 2010 : PREVISION : RENTREE SEPTEMBRE 2010
Quelques changements pour la nouvelle saison : Marie Andrée BAILLON est responsable
pédagogique du premier « Diplôme Universitaire de Yoga : Education Yoguique » en
France à la Faculté des Sciences des Sports et de l’Education Physique de Ronchin
(Université de Lille 2 Droit et Santé). Elle a fait le choix de ne pas dispensé de cours
hebdomadaires cette année pour préparer au mieux ce travail universitaire. Elle vous
retrouvera pour des « cours d’approfondissement » de 2 heures une fois par mois le
samedi matin.
Cours hebdomadaires de 1 heure assurés par Gérard SILVERT
« Base »
DOJO du PALAIS des SPORTS de
CAUDRY
LUNDI 18H/19H
CAUDRY
LUNDI 19h15/20H15
DOJO de la SALLE du TAÏ DO de
WALINCOURT SELVIGNY
MERCREDI 19h/20H
Cours mensuels de 2 heures assurés par Marie Andrée BAILLON
« Approfondissement »
DOJO du PALAIS des SPORTS de
CAUDRY, globalement le premier SAMEDI de chaque mois de 8h30 à 10h30
(Sauf Festival des associations et vacances scolaires)
2010 :
9 Octobre / 6 Novembre / 4 Décembre
2011 :
5 Février / 12 Mars / 2 Avril / 7 Mai / 4 Juin
Matinée de 3 heures assurée par Marie Andrée BAILLON avec Vœux du Président
SALLE MOYENNE ORANGE du PALAIS des SPORTS de CAUDRY
le Samedi 8 Janvier 2011 de 9h à 12h (galette)
Participation au FESTIVAL des ASSOCIATIONS à CAUDRY
Le 2 et le 3 OCTOBRE 2010
*Cours hebdomadaires « Base » : 150€ année (adhésion comprise)
*Cours mensuels « approfondissement » (8 séances de 2h + 1séance de 3h)
80€ pour les adhérents aux cours hebdomadaires
80€ + 15€ adhésions pour les non adhérents
Pour
ceux qui souhaitent participer à l’approfondissement du samedi
ponctuellement : 15€ la séance (obligation d’être adhérent : 15€ année)

Vous pouvez réserver votre place dès maintenant en envoyant les documents joints dans
la rubrique « Inscription 2010/2011 »
Un courrier postal arrivera ultérieurement

