
Association loi 1901 n° W772000113 
Siège social : Mairie de Moisenay, Rue de la Boucle - 77950 Moisenay

N° SIRET : 34284477600019 - Agréée Jeunesse et Éducation ¨Populaire n° 77.03.325
mail : lelienmosenien@fdfr77.org

Organise un

STAGE DE YOGA
Dimanche 2 avril 2023

Public concerné : À partir de 16 ans, accessible aux débutants.

Matériel : Tenue souple, tapis, couverture, petit oreiller, bouteille d’eau.

Tarif : Adhérent : 25 €           Non Adhérent : 35 €

Inscription : Dépot du coupon ci-dessous sous enveloppe à l’attention 

du Lien Mosenien, accompagné du paiement, dans la boîte aux lettres 

de la mairie avant le 31 mars.

Renseignements par mail : lelienmosenien@fdfr77.org

Ne pas jeter sur la voie publique – Imprimé par nos soins

Intervenante : Caroline PERREY 
Professeur de Yoga

10h-13h Salle verte

Nom  :                                             Prénom : 

Adresse Mail :

Souhaite participer au stage de Yoga le dimanche 2 avril de 10h à 13h, je joins mon 

règlement par chèque à l’ordre du Lien Mosenien ou en espèces.

A                                  le                             Signature

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

Introspection et 
Fluidité du mouvement

mailto:lelienmosenien@fdfr77.org
mailto:lelienmosenien@fdfr77
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