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L’Association TRISKELLOU  

accueille  Yogi  BABACAR KHANE 

le 16 et 17 janvier 2016 pour un 

séminaire de Yoga à CHARVIEU -

CHAVAGNEUX, MJC de l’Agglomération 

Pontoise  au  54 RUE DE LA REPUBLIQUE

38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX 

Horaires :

Samedi 16 janvier - Accueil à partir de 14 h -

Pratique : de 15 h à 18 h (+/-)    

Dimanche 17 janvier: pratique de 9h à 12 h 

puis 13 h à 16 h 



NOM  

Prénom 

Adresse 
Postale 

----------------------------------------------------
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

N tel 

Adresse e-mail 
: ______________@...............

Je m’inscris au stage :
les 2 jours, 16 et 17 janvier  (95 €)

le samedi après-midi 16 janvier  (45 €)

le dimanche 17 janvier en entier (75 €)

REGLEMENT DU STAGE à B KHANE se fait  SUR PLACE –

Ci-joint 10€ pour mon inscription* à l’ordre de 
l’association TRISKELLOU à envoyer  à : 

Nathalie Rolland 
1 rue de la gravière

38230 PONT DE CHERUY
* Obligatoire et non remboursable en cas de désistement 

(location salle) – merci pour compréhension 
N’oubliez pas tapis de Yoga, coussins et couverture pour  votre 

confort !  Ainsi que le pique-nique pour la journée de dimanche. 
Tisanes offertes,  eau chaude sur place le dim. midi.

À découper  et à renvoyer -m
erci !



Enseignement donné par 
BABACAR KHANE
L’enseignement de Babacar Khane
est basé sur une synthèse de toutes 
les grandes traditions spirituelles en 
particulier celles de l’Inde, l’Egypte, 
la Chine. 
Information sur l’Institut : 
www.iiy-yogikhane.ch

STAGE ouvert à tous, débutants 
et pratiquants avancés. 

MODALITES PRATIQUES / Tarifs 

Frais d’inscription  10€ à l’association    
Triskellou * pour  la location de la salle

(non remboursable en cas de désistement)
___________________________________

ENSEIGNEMENT de Yogi Khane
Prix du stage  complet : 95 €

Prix du samedi après-midi : 45 €

Prix du dimanche en entier : 75 €
A  régler sur place à l’attention de Babacar
Khane – PAIEMENT SUR PLACE à l’arrivée.

MJC de l’Agglomération Pontoise
54,  rue de la république Charvieu 38230

Infos  au 06 07 36 33 81 ou
06 95 24 86 14 ou email : 

babacar@triskellou.com

IPN
S –

ne pas jeter sur la voie publique –
m

erci !

TRISKELLOU Association Loi 1901 
www.triskellou.com

Charvieu Chavagneux à côté de Pont de Cheruy 
situé à 20 Km de l’aéroport de St Exupéry, 
banlieue Sud Est de Lyon. 

A 7 km de Crémieu. Sortie Autoroute A43 St 
Quentin Fallavier en provenance de Grenoble. 

Sortie St Exupéry en provenance de Lyon/St 
Etienne/Valence.

N’oubliez pas tapis de Yoga, coussins et 
couverture pour  votre confort !  Ainsi 
que le pique-nique pour la journée de 
dimanche. Tisanes offertes,  eau chaude 
sur place le dim. midi.  Bonne pratique !

OM SHANTI … PAIX HARMONIE 


