
LE LIEU : Mairie de Toulouges, Bureaux de Clairfont, SALLE DE DANSE 
(à l’intérieur de parc, au-dessus du centre de loisirs pour enfants, 1er étage) 
1, Bd de Clairfont  66350 TOULOUGES

A noter :  L’accès au parc se fait à pied, 
se garer à l’extérieur sur le boulevard. 
Pour le cours du mercredi soir à 18h30 
l’accès se fait par un petit portillon 
métallique vert situé dans la RUE DU PARC
car le grand portail d’entrée sur le 
Bd de Clairfont ferme ses portes à 18 heures.

L’ASSOCIATION : Les cours à Toulouges
sont dispensés dans le cadre d’une 
association loi 1901. 
Présidente Michèle Fons 
04 68 37 20 50 
Trésorière Martine Languedocq 
04 68 85 59 13

Le règlement des cours et de l’adhésion 
à l’association (9 euros/an) s’effectue auprès de Dominique Féraud, sur place, avant ou 
après les cours, en début de mois ou de trimestre. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’association Espace Yoga Toulouges. 

LES COURS : 4 créneaux par semaine 
	 •	le	mardi	à	15h	•	le	mercredi	à	18h30	•	le	vendredi	à	10h	et à 12h30 
(un document avec les horaires et les tarifs est disponible sur place ou par email). 

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.

ASSOCIATION ESPACE YOGA TOULOUGES

Cours de yoga 
animés par DOMINIQUE FERAUD

/
04 68 22 40 75 / 06 77 58 01 41

yogadominiqueferaud.wordpress.comdominiqueferaud66@gmail.com
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