
BOUGER
EN ZEN
Mon année bien -être

dynamique et
découvertes 

 
Thérèse Poirier 

Professeur de yoga enfants/ados/famille 
(diplômée école Nadanjal i ) 

06.71.75.86.36
Peti tesGraines37

LE YOGA POUR
ENFANTS 
ADOS
FAMILLE...
 
 hebdomadaires,

tous les 15 jours,
 1 fois /mois
ou en stages

à

Pôle XXI 
Lussault sur Loire

proche aquarium de Touraine

"Petites Graines"



Programme
des séances

Tous les lundis
 

"éveil au yoga" 
3 à 6 ans 

17h00 à 18h00 
(début du cours à 17h15)

"yoginis" 
 7 à 11 ans 

 18h00 à 19h00
Les petits plus : séances en pleine Nature (possibles), et à chaques fin de

périodes une séance spéciale"famille"avec l'enfant est proposé.
 

Tarifs : 195 € à l'année 
(1 séance découverte offerte)

 matériels fournis.
Cours du 16 septembre 2019

au 22 juin 2020  
  

le yoga
pour les
enfants

 
 Un chemin d'éveil
pour grandir en
harmonie et s'ouvrir
au monde avec sa
"petite boîte à outils"

 

1,2,3 Yoga ! rythmé et dynamique...
A  travers des positions de yoga inspiré
de la "Nature" , guidée par des jeux, des
histoires,  la musique....l'enfant apprend
à découvrir son corps, à être curieux, à
s'ouvrir, éveiller ses sens et se détendre
Il part dans son univers guidée par le
souffle et les mouvements dans une

ambiance ludique.. Partage,
confiance,accueil des émotions...sont ici

abordés tout en mouvement, joie et
bienveillance...

Par "Petites Graines", à Pôle XXI ,lussault sur Loire     06 .71. 75 .86 .36



yoga pour
les ados

The best today

Dès 11/12 ans 
2 samedis /mois

de 11h00 à 12h00
à Pôle XXI ,

Lussault sur Lore :
 

Se dépenser,se détendre tout en étant
dans le mouvement ,la coordination et

l'équilibre.
A la fois dynamique et doux,le yoga ados
se pratique de façon ludique, et rythmé...

Sur fond de musique, à travers des mises
en scènes, en positions seul ,ou façon

acroyoga , et en relaxation ,chacun peut
vivre ses sensations et trouver sa place..
Aucune concurrence, on appartiens à un
groupe, on booste nos capacités, on se

challenge ,on développe notre confiance, la
concentration ,la persévérance ,la force

mentale et physique et apprenons à
accueillir notre corps en croissance ,à être

à l'écoute, apprivoiser nos stress et
émotions avec beaucoup de  respect.

Un temps pour soi avec les
autres...

Mon année yoga!!

confiance en soi

prise de paroles

apprendre à se relaxer

retrouver de l'énergie

stimuler sa concentration

s'amuser, rires...

se dépenser,accepter ses

limites,partager ses ressentis,s'apaiser

face aux situations difficiles

(notes,examens..)….
Par "Petites Graines"

Thérèse Poirier,diplômée 
06.71.75.86.36 

Tarif: 
160€(20 séances à

l'année)100€(11 séances)1 séance découverteofferte, début des coursle 14 septembre2019



Yoga en
famille

Séances: 1 dimanche / mois: 

De 11h00 à 12h15.

Tarifs:

A la séance: 18 € 1adulte+1enfant

(8€pour les autres membres de la famille)
carnet 10 séances / 2 personnes 150€
carnet  6 séances /2 personnes 100€
(places limitées à 10 personnes)

par "Petites Graines",Thérèse Poirier 06.71.75.86.36  

COMPLICITÉ
PARTAGE

DÉTENTE ET
RIRES 

 

Saluer le soleil, se prendre pour un chat
ou une tortue..Construire ensemble la

posture de l'arbre,ou de la
barque.Respirer comme la fleur,ou à 2
sur le rocher et oser se lancer dans le

bruit de la moto ou de l'avion...Un
moment et une approche ludique du
yoga où petits et grands prennent le
temps de nourir leur complicité,jouer
avec leurs corps tout en bougeant en

zen,respirer et écouter leurs
sensations..C'est à travers le rire, des
mantras,l'acroyoga, les postures en

groupes,les massages,la relaxation, des
histoires et des thème, que nous partons
pour un temps de reconnexion à soi, à

l'autre et à notre  environnement en
Nature ou en éco-intérieur.

 
Séances ouvertes à tous dès 3 ans

 (même sans pratique du yoga)     

Pour tous entre amis,
avec ses enfants , les
grands -parents et

plus... 



Mon Année
"Bouger en

zen"

 

AGENDA ET NOTES
IFORUM LE 6 SEPTEMBRE 2019
DE 18H00 À 20H00 ,PÔLE XXI
LUSSAULT SUR LOIRE 

"Petites Graines"
Thérèse Poirier professeur de yoga enfants

/ados/famille diplômée école Nadanjalii

06.71.75.86.36

Dates du yoga ados
2 samedis/mois

11h00 à 12h00:
 

Le Yoga en famille:
1 dimanche/mois 

11h00 à 12h15

Le programme 
Stages bien-être et Nature

(à la séance) sur
thématiques et pour

différents publics est 

à suivre sur le net ou sur
demande...

1,2,3 yoga!Tous les lundis 
17h00 à 18h00 pour les3/6 ans18h00 à 19h00 pourles 7/11 ans

14 septembre découverte
28 septembre
5 /16 octobre

16 / 30 novembre
14 décembre
11/25 janvier
8 /22 février
7/22 mars
4 /18 avril

2/16/30 mai
13 et 20 juin

 
 

15 septembre
20 octobre

17 novembre
15 décembre

12 janvier
9 février
8 mars
5 avril
17 mai
14 juin



fiche
d'inscriptions

Programme
 bien-être 2019-2020

Avec 
"Petites Graines"

Thérèse Poirier ,
professeur de yoga

enfants/ados/famille 
diplômée école Nadanjali

06.71.75.86.36Lieux d'activités:
Nom/Prénom                                                           Adresse
Ages
Téléphone (portable)
Email 
Personnes autorisés à récupérer l'enfant:
 
Règlement des cours:
*"éveil au yoga" et "yoginis" : 195€ / an 
 (29 cours dont 1 séance offerte, soit 7€ le cours)

espèces             ou chèques 
(pas de cours le 6/01 et 18/05 2020)
 

"Yoga ados" :
 160€/an (20 séances/1 découverte gratuite, soit 8,5€ le cours ) 
espèces:                   ou chèques
100€ (11 séances/1 découverte gratuite, soit 10€ le cours)
 espèces :                           ou chèques: 
 

"Yoga famille":
carnet 10 séances 150€:
carnet 6 séances 100€ 
espèces                           ou chèques

 
A noter qu'il est possible de payer en 3 fois par chèques, encaissable jusque décembre.Tout paiement et signature de
cette fiche est un engagement entre les parents /famille et "PetitesGraines".La résiliation ne peut être accordé que sur
accord de l'enseignante et sur justificatif ,par lettre recommandé. Le rembousement se fera sur une base de 50%.
Pour toutes participations au programme de "Petites Graines",une adhésion de 5 € par
personne seul ou 8 € par famille est demandé et payable à PôleXXI. Cette adhésion donne
accès à toutes les activités proposés dans l'année en cours sur le site.
Merci de faire part lors de l'inscription de "difficultés" de santé particuliers ou allergie quelconque(alimentaire ,pollen..)
 
Fait à /le :                       Signature précédé de la mention "lu et approuvé"  *      Signature "Petite Graines"
   

 
 



Droit 
à 

l'image
"Petites Graines"

Dans le cadre de son activité professionnelle "Petites Graines" est amené à utiliser des
photos des activités  pour différents supports : site internet,articles ,...

Il ne s'agit en aucun cas de photos individuelles,mais de groupes lors des séances ,en pleine
pratique.

En application la loi informatique et des libertés de chacun et pour la protection des mineurs,
(aucune mention didentités des personnes n'est mentionnés);une autorisation est obligatoire

et doit être approuvés par signature .
Merci de bien vouloir remplir cette autorisation.

 
Je soussignée :

autorise "Petites Graines" à utiliser des photos ou petits reportages  comme supports à son
activitée professionnelle (affiches,site internet,,journal…)

 
Fait à /le

 
signature mention "lu et approuvé":

 
 

signature "Petites graines": 

Thérèse Poirier
47 rue des Girois 

37530 Nazelles Négron
06.71.75.86.36

n°siret:83780484800013


