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Structures juridiques 

Nous avons fait du neuf au niveau de l’organisation de l’Association. 

Yoga et Transformation créée en 2000, a été dissoute pour laisser place à deux nouvelles 

associations : 

L’Ecole de Yoga 13 permettra à Guillaume de transmettre un enseignement  plus ample et 

approfondie du Yoga sur toutes ses facettes. 

Yoga et Stabilité donnera plus d’amplitude à Geneviève pour développer des cours près de son 

domicile à Calas. 

La création de ces deux structures ne modifie en rien la collaboration entre les deux 

enseignants. 

Cours d’été 

Comme vous en avez été informés, nous avons veillé cette année 2015 à maintenir au 

maximum les cours de Yoga durant l'été dans des lieux appropriés. Nous avons vécu des 

moments forts lors des cours de Juillet dans la nature dans les Parcs Borély et Jean Moulin. 

Cette semaine, nous avons repris ces cours et si le temps le permet, ils dureront jusqu’à la 

reprise des cours en salle le lundi 14 septembre. Durant les cours d’été vous avez découvert 

avec enthousiasme le Nāda Yoga, le Yoga du son. 

http://www.shifra.fr/yoga/nada-yoga-swara-sadhana-le-yoga-du-son/


Nouvelle salle 

 Guillaume ouvre un cours supplémentaire le vendredi soir de 18h30 à 20h au Centre 

Gérontologique Départemental (176, avenue de Montolivet 13012 Marseille). Le cours du 

Jeudi de 12h15 à 13h30 est transféré au mercredi, même créneau horaire dans ce même 

Centre. Il y dispose d’une belle salle parfaitement adaptée à la pratique du Yoga : lumineuse, 

silencieuse, propre et bien chauffée l’hiver ! 

 La Fête de fin d’année 

La fête de fin d’année qui s’est déroulée le 13 Juin 2015 dans les locaux du Centre Social des 

Escourtines autour du film « le Souffle des Dieux » a été une réussite. Nous remercions tous 

les élèves pour leur participation et les savoureux plats confectionnés, ainsi que 

l’Administration du Centre Social des Escourtines qui nous a chaleureusement accueillis. Nous 

reprendrons en 2016 cette formule qui allie convivialité et découverte d’une pensée 

philosophique du Yoga. 

  

Stages d’approfondissement 

Suite à la demande de certains d’entre vous,  Guillaume organisera des stages 

d’approfondissement des postures de Yoga (Asana) au niveau de la théorie et de la pratique, 

ainsi qu’une découverte de la philosophie du Yoga. 

Activités complémentaires  

Les Administrateurs souhaitent développer des activités complémentaires à l’enseignement 

du Yoga : randonnées (la Sainte Baume, le massif des Calanques etc.), sorties culturelles, … 

Nous sommes ouverts à vos propositions => contactez les administrateurs : Claudette, Paul 

(Venaut), Odile, Monique (Papadacci), Marie-Ange, Sylvie (Delcourt), Annette, Christian 

(Thuillier), Annie (Thebault), Marie (Richier), Annie (Zariquiegui), Magali, Stéphane. 

Ré-inscription  

Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas reprendre les cours cette année, nous vous serions 

reconnaissants de bien vouloir nous en informer. La disparition sans avertissement de 

certains élèves lors des rentrées, surprend les enseignants. 



 Planning et tarifs 

Le nouveau planning des cours est disponible à la page des HORAIRES, ainsi que la grille 

des TARIFS 2015/2016 qui ne varie pas. Nous vous rappelons que les cours du mois de 

septembre ne sont pas inclus dans la cotisation du 1er trimestre de la session 2015/2016. 

 Dans l’attente de vous retrouver bientôt, 

Recevez Chers adhérents, nos sincères salutations. 

Les Présidents 

Claudette BART (Ecole de Yoga 13) 

Paul VENAUT (Yoga & Stabilité) 

 Les Enseignants 

Guillaume CLEMENTE & Geneviève VENAUT 

http://marseille-hatha.yoga/horaires/
http://marseille-hatha.yoga/?pricing-table=tarifs&template=rtd-gray
http://marseille-hatha.yoga/?pricing-table=tarifs&template=rtd-gray

