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Vendredi 11 octobre
programme des ateliers

Infos pratIques sur les atelIers  
du Yoga festIval parIs : 

• Durée : 1h30 ou 2h30.

• Prix des ateliers : 25 e ou 42 e €
L’entrée au Festival est obligatoire pour participer aux 
Ateliers. Elle vient s’ajouter au prix des Ateliers.

• Le n° de la salle est indiqué  sur le billet. 
Il est recommandé de repérer le n° de la salle 
afin de s’orienter efficacement dans l’espace du 
CENTQUATRE au moment du festival.

• Ouverture des salles : Les salles d’Ateliers 
seront ouvertes 15 mn avant le début du cours pour 
se préparer. Les portes fermeront à l’heure précise 
donnée pour le cours. 15 mn sont également prévus 
après le cours pour quitter la salle.

• Le billet Atelier : Lorsque vous réservez/acheter 
votre billet en ligne, vous recevez un e-mail contenant 
en pièce jointe vos billets en PDF que vous devez 
imprimer. Un billet par page qui comporte la 
date, l’heure, la salle, le titre de l’Atelier, le 
nom du professeur, mais aussi votre nom. 
Ce billet nominatif contient également un code barre 
qui permet la vérification à l’entrée de l’atelier.  
Une pièce d’identité peut vous être demandée à 
l’entrée. Vous devez donc imprimer ce ou ces billet(s) 
et le(s) avoir avec vous le jour du Festival.

• Recommandation pour la pratique : Il y aura 
quelques tapis, zafus, sangles et briques à disposition. 
Mais pas en nombre suffisant. Vous pouvez donc 
apporter votre tapis. Merci de regarder la description 
des Ateliers faite par le professeur. Certains Ateliers 
nécessitent davantage de matériel pour être réalisé 
dans les meilleures conditions.
Nous vous recommandons de venir au Festival avec 
une tenue adaptée à la pratique et à jeun!
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samedi 12 octobre
programme des ateliers

Infos pratIques sur les atelIers  
du Yoga festIval parIs : 

• Durée : 1h30 ou 2h30.

• Prix des ateliers : 25 e ou 42 e €
L’entrée au Festival est obligatoire pour participer aux 
Ateliers. Elle vient s’ajouter au prix des Ateliers.

• Le n° de la salle est indiqué  sur le billet. Il est 
recommandé de repérer le n° de la salle afin de s’orienter 
efficacement dans l’espace du CENTQUATRE au moment 
du festival.

• Ouverture des salles : Les salles d’Ateliers seront 
ouvertes 15 mn avant le début du cours pour se préparer. 
Les portes fermeront à l’heure précise donnée pour le 
cours. 15 mn sont également prévus après le cours pour 
quitter la salle.

• Le billet Atelier : Lorsque vous réservez/acheter 
votre billet en ligne, vous recevez un e-mail contenant en 
pièce jointe vos billets en PDF que vous devez imprimer. 
Un billet par page qui comporte la date, 
l’heure, la salle, le titre de l’Atelier, le nom 
du professeur, mais aussi votre nom. Ce billet 
nominatif contient également un code barre qui permet 
la vérification à l’entrée de l’atelier.  
Une pièce d’identité peut vous être demandée à 
l’entrée. Vous devez donc imprimer ce ou ces billet(s) et 
le(s) avoir avec vous le jour du Festival.

• Recommandation pour la pratique : Il y aura 
quelques tapis, zafus, sangles et briques à disposition. 
Mais pas en nombre suffisant. Vous pouvez donc 
apporter votre tapis. Merci de regarder la description 
des Ateliers faite par le professeur. Certains Ateliers 
nécessitent davantage de matériel pour être réalisé dans 
les meilleures conditions.
Nous vous recommandons de venir au Festival avec une 
tenue adaptée à la pratique et à jeun!
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dimanche 13 octobre
programme des ateliers

Infos pratIques sur les atelIers  
du Yoga festIval parIs : 

• Durée : 1h30 ou 2h30.

• Prix des ateliers : 25 e ou 42 e €
L’entrée au Festival est obligatoire pour participer aux 
Ateliers. Elle vient s’ajouter au prix des Ateliers.

• Le n° de la salle est indiqué  sur le billet. 
Il est recommandé de repérer le n° de la salle 
afin de s’orienter efficacement dans l’espace du 
CENTQUATRE au moment du festival.

• Ouverture des salles : Les salles d’Ateliers 
seront ouvertes 15 mn avant le début du cours pour 
se préparer. Les portes fermeront à l’heure précise 
donnée pour le cours. 15 mn sont également prévus 
après le cours pour quitter la salle.

• Le billet Atelier : Lorsque vous réservez/acheter 
votre billet en ligne, vous recevez un e-mail contenant 
en pièce jointe vos billets en PDF que vous devez 
imprimer. Un billet par page qui comporte la 
date, l’heure, la salle, le titre de l’Atelier, le 
nom du professeur, mais aussi votre nom. 
Ce billet nominatif contient également un code barre 
qui permet la vérification à l’entrée de l’atelier.  
Une pièce d’identité peut vous être demandée à 
l’entrée. Vous devez donc imprimer ce ou ces billet(s) 
et le(s) avoir avec vous le jour du Festival.

• Recommandation pour la pratique : Il y aura 
quelques tapis, zafus, sangles et briques à disposition. 
Mais pas en nombre suffisant. Vous pouvez donc 
apporter votre tapis. Merci de regarder la description 
des Ateliers faite par le professeur. Certains Ateliers 
nécessitent davantage de matériel pour être réalisé 
dans les meilleures conditions.
Nous vous recommandons de venir au Festival avec 
une tenue adaptée à la pratique et à jeun!


