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Séminaire d’été 

  de l’Institut International de Yoga  
animé par  

Babacar KHANE 
PREFAILLES (Loire Atlantique) 

 
 

Du Dim. 30 Aout 2020 au Vend. 4 Sept 2020  

 

YOGA  ET  NEUROPLASTICITE 

 

 

PROGRAMME 

  

Raja-Yoga – Yoga Egyptien – Kung-Fu – Ch’i-Kong – Relaxation – 

Méditation – Techniques de revitalisation – Concentration. 
 

Formation d’enseignants agréée par :  

International Yoga Fédération (I.Y.F.) et European Yoga Alliance  

Site de l’institut : www.iiy-yogikhane.ch    

 
 

Ce séminaire aura lieu au Centre de vacances « SOLEIL DE JADE », situé dans 

un cadre exceptionnel à 2 km du village. Accès direct à la plage et piscine dans 

le centre.  

 

« SOLEIL DE JADE » 
La Pointe St Gildas 

44770 PREFAILLES 
 

 

Contacts  par mail de préférence : yogabbk44@gmail.com 
 

Catherine DESIRE 02 40 39 29 25   

                               06 89 36 15 34      

 

 

 

 

 

http://www.iiy-yogikhane.ch/
mailto:yogabbk44@gmail.com
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TARIFS ET CONDITIONS 

 
1. Hébergement  

 

L’hébergement se fait soit en chambres à plusieurs personnes avec quelques possibilités de 

chambres à 2 (dans la limite des places disponibles) et en priorité pour les couples.   

 

Chambre à 3 ou 4  365 EUROS 

Chambre à 2  450 EUROS 

Externe avec repas du midi (nombre limité) 170 EUROS 

Externe sans repas (nombre limité)  70 EUROS 

 

Ce tarif comprend 5 jours en pension complète, du dimanche soir diner inclus au vendredi 

midi déjeuner inclus. 

Draps fournis, pensez à apporter vos serviettes de toilette et de plage. 

 

 

2. Enseignement   
 

Simple stagiaire: 325 €.   
    
Ecole de formation, auditeurs libres, professeurs souhaitant se recycler : 365 €  

 

Un programme plus détaillé vous sera fourni avec votre confirmation d’inscription.  

 

Inscription et règlements 
  

3. Hébergement 
 

Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription accompagné de deux chèques.  

- L’acompte de 100 € qui sera encaissé à réception  

- Le solde de l’hébergement qui sera encaissé tout de suite après le stage.  Si vous réglez 

en liquide le solde se fera sur place.    

 

L’acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement 1mois avant le séminaire. 

  

Ces deux chèques sont à établir à l’ordre :  O.Y.AT (Organisation Yoga Atlantique) et à 

envoyer à l’adresse suivante : 

Catherine DESIRE 

« La Briordais » 

44250 SAINT BREVIN LES PINS 

 

 

4. Enseignement  
 

Le règlement pour l’enseignement se fera sur place en espèces ou en chèque à l’ordre de 

« Human Integral Development ». Si vous avez des coupons de réduction, pensez à les 

apporter.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom ……………………………………………………………………………………….… 

 

Prénom : …………………………………………………………………………………….… 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………. 

 

Tel :   …………………………………………………………………………………………..  

 

Adresse internet (en caractères majuscules)  ………………………………………………… 

 

 

Souhaitez-vous des attestations de stage ?   Hébergement   Enseignement   

(Entourez votre choix)          

 

Je m’inscris au séminaire de yoga du :  

 

□ du 30 Aout 2020 au 4 septembre 2020 à Préfailles   

 
□ Chambre de 2 personnes (dans la limite des places disponibles)    

 
□ Chambre à plusieurs (préciser avec qui ?) ………………………………………………….  

 
□ Externe avec repas du midi  

 

□ Externe sans repas  

 

Je participe en tant que : 

 

□ Simple stagiaire (suivant la pratique mais ne participant pas à l’école de formation).  
 

□ Ecole de formation (suivant la pratique et l’école de formation). 
 

□ Auditeur libre (stagiaire n’étant pas inscrit à l’école de formation mais souhaitant 

participer à l’enseignement théorique de Babacar KHANE en plus de la pratique). 
 




