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STAGE DE LA TOUSSAINT STAGE DE LA TOUSSAINT
Animé par Véronique Dubin et Valérie Estrade Animé par Véronique Dubin et Valérie Estrade 

Durant cette semaine de vacances de la Toussaint, nous profiterons de séances longues 
de 2h afin de progresser dans sa pratique. Nous aborderons les mouvements de la colonne 
vertébrale dans des postures simples et accessibles à tous. Il s’agira de comprendre les possibilités 
d’inclinaison de l’axe vertébral dans la réalisation des postures ( anatomie, placement du souffle, 
mobilité, renforcement musculaire et conscience ). 

Quatre séances seront proposées, chacune des séances pouvant être prise séparément,  
ou 2, ou 3, ou les 4 ensemble.
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ou 2, ou 3, ou les 4 ensemble.

Les thématiques de ses séances restent des invitations à explorer, ressentir, 
et à se laisser surprendre par toutes les possibilités de mobilité de la colonne vertébrale. 
Ces sessions seront ouvertes à tous, débutants ou initiés.
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NOM :                           Prénom :
Adresse :
Mél.       Tél. :
Je m’inscris      à la séance du 21/10 (20 €)       à la séance du 22/10 (20 €)
            à la séance du 23/10 (20 €)       à la séance du 24/10 (20 €)       
            aux 4 séances (70 euros)                                    Date et signature

et je joins un chèque (à l’ordre d’Actem Yoga) de           €.

NOM :                           Prénom :
Adresse :
Mél.       Tél. :
Je m’inscris      à la séance du 21/10 (20 €)       à la séance du 22/10 (20 €)
            à la séance du 23/10 (20 €)       à la séance du 24/10 (20 €)       
            aux 4 séances (70 euros)                                    Date et signature

et je joins un chèque (à l’ordre d’Actem Yoga) de           €.

STAGE DE LA TOUSSAINT - 2019 STAGE DE LA TOUSSAINT - 2019

LUN. 21.10
DE 19H À 21H

Alignement, 
équilibres, 

inversions et 
flexions avant
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MAR. 22.10
DE 19H À 21H

Appuis, 
ouvertures 

thoraciques 
et triangles
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MER. 23.10
DE 19H À 21H

Extentions, 
back-bend, 
ouverture 

des hanches
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JEU. 24.10
DE 19H À 21H

Les torsions
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