La maison du Parc
CHAUVÉ

Cours de yoga
Cours animés par Evelyne DELIE,
professeur de yoga.
Mercredis soirs – Année 2021/2022
19h30 à 21h00 – Salle Killala

Séances

Prix

Inscription annuelle
Du 15 septembre 2021 au 22 juin 2022
Adhésion « Maison des Enfants »
(Dans le cas où vous ne seriez pas déjà adhérent)

200 €
Soit 6,25 € /cours

4€

Pour valider votre inscription, rendez-vous sur notre Espace Famille.
Vous n’avez pas encore d’accès ? Nous allons vous le créer, envoyez nous
votre Nom/Prénom/Adresse par courriel à l’adresse coordinateur@mde44.fr.
Vous avez déjà un accès ? Vérifiez les informations de votre fiche « Individu »,
puis ajouter le Yoga dans l’onglet « Mes inscriptions ».

Votre inscription sera validée à réception du règlement.
Attention, le pass sanitaire est obligatoire pour participer à cette activité. Si
vous êtes vacciné, vous pouvez télécharger votre pass sanitaire sur l’Espace
Famille, nous le vérifierons une seule fois.
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