
ESPACE

YOGA
TOULOUGES

MARDI  MERCREDI VENDREDI 
15h à 18h30 à 10h à 
16h15 19h45 11h15

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
sur place ou par téléphone : 

Association “Espace Yoga Toulouges” 04 68 55 49 22
Dominique Féraud Tél. 04 68 22 40 75 
email : dominiqueferaud66@gmail.com

Cours d’essai gratuit

Année 2014/2015
reprise des cours le mardi 16 septembre

PARC DE CLAIRFONT, SALLE DE DANSE

Cours collectifs tous niveaux
animés par Dominique FERAUD*

* Le yoga traditionnel transmis dans ces cours provient de
l‘enseignement de Jean KLEIN que Dominique Feraud, née en
1952, a suivi depuis 1977. Parallèlement de 1984 à 1988,
formation et diplôme au sein d’une fédération de Yoga.

Cours à PERPIGNAN

lundi 18h30 - mardi 12h15 - vendredi 18h15 - samedi 10h

Année 2019-2020
Reprise des cours le Mardi 10 Septembre

Cours d’essai gratuit

Renseignements et insCRiPtiOns : 
sur place ou par téléphone 

Association «espace Yoga toulouges» 
04 68 37 20 50  

D. Féraud : 04 68 22 40 75 - 06 77 58 01 41  

yogadominiqueferaud.wordpress.com

dominiqueferaud66@gmail.com

de 15h à 16h15               de 18h30 à 19h45
       mARDi              meRCReDi             

de 10h à 11h15
de 12h30 à 13h40

  venDReDi

* le yoga traditionnel transmis dans ces cours provient de 
l’enseignement de Jean Klein que Dominique Féraud, née en 1952, 
a suivi de 1977 à 1998. Parallèlement, de 1984 à 1988, formation 
et diplôme au sein d’une fédération de yoga.

Cours collectifs tous niveaux
animés par DOminique FéRAuD*

Cours collectifs : 
Tous niveaux confondus, car chacun sur son tapis adapte et accueille la pratique 
selon ses possibilités du moment.

Adhésion à l’association : 
9 euros par an et par personne

Règlement au mois :
• Pour 1 cours par semaine : 36 euros
• Pour 2 cours par semaine : 58 euros

Règlement au trimestre : 
• Pour 1 cours par semaine : 84 euros
• Pour 2 cours par semaine : 145 euros (possibilité de venir à un 3e cours offert à 
Toulouges). • Réduction couple : possibilité de réduction sur l’inscription de la 2e 
personne si difficultés financières et/ou salaire unique. En parler avec Dominique.
 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de Espace Yoga Toulouges, merci de 
vous acquitter de votre règlement en début de mois ou de trimestre.

Règlement à la séance : 
- pour les non-adhérents 12 euros
- pour les adhérents, séance supplémentaire occasionnelle 6 euros

Possibilité de rattraper des cours pour récupérer son quota de séances au mois 
(4 séances) ou au trimestre (12 séances) dans le cadre de son abonnement mensuel 
ou trimestriel en cours de validité. Les cours peuvent être rattrapés tout au 
long de l’année mais non pas reportés ou différés sans renouvellement 
de son abonnement. En cas de situations particulières, en parler avec 
Dominique Féraud. 
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A noter : 
La municipalité de Toulouges ne nous allouant pas la salle pendant les périodes de vacances 
scolaires, pas de cours peNdaNT TouTe La durée des VacaNces scoLaIres de La ZoNe c.
soIT :  du 19 octobre au 3 novembre 2019
 du 21 décembre au 5 janvier 2020
 du 8 au 23 février 2020
 du 4 au 19 avril 2020
 et le vendredi 22 mai 2020 (vacances scolaires de l’ascension)

yogadominiqueferaud.wordpress.com/a-propos/
mailto:dominiqueferaud66@gmail.com

