
Pour une harmonie du corps et de l’espritPour une harmonie du corps et de l’esprit

Précision - Intensité - Alignement…

Centre de Yoga Iyengar 
de Strasbourg

57 rue des grandes arcades
67000 Strasbourg

Cours tous niveaux tous les jours 

Renseignements et inscriptions : 

06 51 34 07 70
 yogaiyengar.strasbourg@gmail.com 

www.yoga-iyengar-strasbourg.fr

CARTE  
ANNUELLE  
de septembre 
à juin 

(payable en 
début d’année 
ou 3 chèques 
encaissables 
en début de 
trimestre)

Carte / 
trimestre

Carte  
10 cours 
valable 6 mois

Cours / 
l’unité

Cours 
particulier

1 pers.
1 cours/semaine 

Illimité

Enfants

Couple
1 cours/semaine 

Adulte

Enfant 
7 – 12 ans

Adulte

Enfant

1h 3h2h1h30

714€

420€

180€

80€

210€

600€

901€

530€

816€

480€

250€200€160€

280€230€

20€

10€

20€  
en + de l’abo

30€  
non adhérent

+ 5€ d’adhésion à l’association centre Iyengar Strasbourg
+ 30€ d’adhésion à l’AFYI 

Réduction 50% pour les étudiant(e)s et bénéficiaires du RSA
Réduction 30% pour les personnes dont le revenu mensuel est inférieur à 1200€

Yoga is like music: the rhythm of the 
body, the melody of the mind, and the 

harmony of the soul create the symphony 
of life.

BKS Iyengar

Le yoga est pareil à la musique : le rythme du 
corps, la mélodie de l’esprit et l’harmonie de 

l’âme créent la symphonie de la vie.

“ “
Tarifs



Nom : ..................................................................................

Prénom : ..............................................................................

Date et lieu de naissance : ....................................................

Adresse : ..............................................................................

............................................................................................

Téléphone : .........................................................................

Adresse électronique : ..........................................................

Je m’inscris pour le cours du ...............................................

à ............ heures 

Déclaration concernant mon état de santé :
Parce que cette information pourrait avoir des conséquences 
sur ma pratique du Yoga, je déclare informer mon enseignant 
de mon état de santé et du suivi de tout traitement pris. 
En respect de la législation sur la gestion des données personnelles, cette  
information restera confidentielle et à l’usage exclusif des professeurs du Centre 
Yoga Iyengar de Strasbourg. 

Date et signature :

L’inscription n’est validée que lors de la remise de  
tous les documents accompagnés d’un certificat médical 
de non contre indication à la pratique du yoga,  
ainsi que du paiement des cours. 
Inscrivez-vous sur www.yoga-iyengar-strasbourg.fr

Le yoga, selon l’enseignement de B.K.S. Iyengar est une 
méthode rigoureuse, basée sur le développement de la 
sensibilité et des perceptions de l’élève lorsqu’il pratique les 
postures (asanas). L’attention est portée sur l’alignement 
postural. À cela s’ajoutent la précision et l’intensité dans 
l’effort. 

Différents supports (chaises, briques, couvertures...) sont 
souvent utilisés en Yoga Iyengar, ils permettent ainsi à chaque 
pratiquant d’approcher au mieux le travail postural et d’en 
retirer le plus de bienfaits possible quel que soit son niveau et 
ses limitations personnelles.

Les cours sont répartis en fonction des niveaux, débutants, 
intermédiaires et avancés. Des cours spécifiques pour des cas 
particuliers sont aussi enseignés de manière séparée.

Prévenez impérativement l’enseignant(e) de tout événement 
pouvant modifier votre pratique (règles, blessure, fatigue, 
grossesse…) de manière à ce qu’il/elle puisse vous proposer 
des adaptations conséquentes.

En 1966, B.K.S. Iyengar publie Yoga Dipika, Lumière sur le 
yoga, qui est traduit en plus de 20 langues. Il a publié 14 livres 
jusqu’à aujourd’hui et participé à de nombreuses conférences 
et ateliers dans le monde entier. Il définit le yoga comme 
étant à la fois “un art, une science et une philosophie”. Des 
professeurs certifiés enseignent dans le monde entier en 
respectant scrupuleusement les préceptes de B.K.S. Iyengar. 
Ils sont certifiés après un apprentissage long et rigoureux. 
Il y a plusieurs niveaux de qualification octroyés selon les 
compétences et l’expérience de l’enseignant.

“ 
Nul n’a peut-être fait autant que M. Iyengar  

pour convertir l’Occident au yoga.”  
New York Times, 2002.

Lundi
12h15-13h45 Niveau 2 (2e année) / Nathalie 
17h15-18h45 Débutants / Jean-Michel
19h00-20h30 Niveau 1-2 / Jean-Michel 

Mardi
18h30-20h00 Niveau 2 (2e année) / Patrick
20h15-21h45 Niveau 1-2 (Débutants et 1ère année / Patrick 
  

Mercredi
12h30-14h00 Niveau 1-2 (débutants et 1ère année) / Valérie
14h00-15h30 Cas particuliers (sur RDV)   
 Valérie, Nathalie et Patrick 
16h00-17h00 Enfants (7 - 12 ans) / Nathalie
17h30-19h00 Niveau 2 (2e année) / Valérie
19h15-21h15 Niveau 3 (3e et 4e année) / Valérie

Jeudi
07h15-08h30 Cours niveau 2 et + / Valérie 
12h15-13h45 Niveau 2-3 (2e et 3e année) / Patrick
18h15-21h15 Niveau 3-4 (4e et plus) / Valérie 

Vendredi
12h15-13h45 Niveau 1-2 (débutants et 1ère année) / J-Michel 
17h00-18h30 Niveau 2 (2e année) / Nathalie
18h45-20h15 Débutants / Michael

Samedi
09h00-10h30 Niveau 2-3 (2e et 3e année) / Jean-Michel

Le Yoga Iyengar
Planning Inscription


