
TARIF SAISON 

Pour l’année : 

190€ inscription et adhésion 

Tarifs spécifiques : 

Etudiants, apprentis, personnes 
invalides et 2ème adhérent d’une 

même famille 

Chèques vacances et 
Dispositif «SORTIR» acceptés 

CONTACTS 

adpyoga@gmail.com 

Martine BERTHOME, 
Trésorière adjointe : 

06 42 10 79 94 

SITE INTERNET : 

https://adpyogabetton.wordpress.com 

Inscriptions au forum des 

associations le 3 septembre 2022 

Reprise des cours à partir du 

Lundi 5 septembre 2022 

(si salles ouvertes par la mairie) 

Saison 2022-2023 

Association 

Pour le Développement de la Personne 

Cours de Yoga à BETTON 

mailto:adpyoga@gmail.com
https://adpyogabetton.wordpress.com/


Horaires 

Lundi 
18h30 

à 
19h45 

20h00 
à 

21h15 

 

Mardi 
14h00 

à 
15h15 

19h00 
à 

20h15 

20h30 
à 

21h45 

Mercredi 
9h30 

à 
10h45 

 20h30 
à 

21h45 

Jeudi 
9h30 

à 
10h45 

11h00 
à 

12h15 

 

 
Véronique Maryse 

 

 
Salle des cours 

Espace Anita Conti 

10, rue du Trégor à BETTON 

 
 

L A P R A T I Q U E D U Y O G A 
 
 

 

 

Le yoga aide à mieux connaître son corps pour équilibrer le mental 

et parvenir à une meilleure connaissance de soi. 

 

Véronique STEPHAN Maryse PAUTREL- CHATEL 
 

Pour la pratique 

- une tenue souple et confortable 

- une couverture ou un plaid 

- un tapis de sol, non glissant 

- Installation 5 mn avant le début du cours 

Pratique le yoga depuis une vingtaine d’années, 
est diplômée de l’Ecole Française de Yoga de l’Ouest 
(EFYO) en 2004 après 4 années de formation. 

 
Cette formation initiale, en Hatha Yoga principalement, 
lui permet aussi de pratiquer d’autres formes de Yoga, 
la relaxation profonde (Yoga Nidra) qui conduit à la 
méditation. 
. 
Elle enseigne également l’auto-massage (do-in), le 
Yoga du son (voyelles, mantras), le Yoga des yeux 
(Yoga-vision). 

Pratique le yoga depuis une vingtaine d’années, est 
diplômée de l’Institut Français de Yoga (IFY Paris) en 
2008 après 4 années de formation. 

 

Cette formation initiale en yoga traditionnel indien 
(Hatha yoga) lui permet de transmettre l’enseignement 
des postures et leurs adaptations (Viniyoga), les 
techniques respiratoires (pranayama), la relaxation 
profonde et la méditation. 
L’accent est mis sur la conscience de l’effort juste, le 
développement de la tonicité, de l’équilibre… ; des 
qualités qui se retrouvent au niveau mental. 
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