
 Cours Particuliers 

Avec Carole sur RDV au 06 09 86 79 21 

TARIFS 

- 1h: 50€ 

- Forfait 5 séances: 240€ 

- Forfait 10 séances: 450€ 

 

Lieu des séances 

7 rue André Giannesini  

79270 Frontenay Rohan-Rohan 

La salle se situe au 1er étage de l’agence La 

Nouvelle Adresse. (Ancienne Pharmacie) 

L’entrée est sur le côté dans l’impasse. 

TARIFS 

Adhésion à l’association Hara Yoga 

Individuelle: 10€ Famille: 15€  

Saison 2018-2019 

Possibilité Paiement 2à 3 fois  

Carte  

10 

séances 

Forfaits  

annuels 

Cours 1h 

Yogalates  

Yoga Doux 

Yoga pour tous  

 

90€ 210€ 

Cours 1h30 

Yogalates+Yoga Nidra 

Yoga pour tous+Méditation 

 

150€ 270€ 

Cours 30 min 

Yoga Nidra 

Méditation 

45€ 105€ 

Séances illimités 

adultes 
 370€ 

Yoga enfants  

3 à 14ans 
80€ 190€ 

Tarifs (hors adhésion) 

Première séance d’essai offerte. 

Contact 

Téléphone: 06 09 86 79 21 

Email: harayogafrr@gmail.com 

Site web:   

www.hara-yoga.org 

Page Facebook: 

Www.facebook.com/harayoga.org 



CAROLE DOMI 

Educateur sportif diplômée d’Etat, 

riche d’une expérience de plus de 15 ans   

en coaching sportif multi-activités et tout 

public, en cours particuliers et collectifs.  

Carole a été formée à l’asthanga yoga 

et au  yogalates (mélange de yoga et de 

pilates). 

Sa pédagogie et son expérience sont une      

richesse pour l’association. Notre profes-

seur a un style bien à elle. Elle vous em-

mène vers une meilleure connaissance de 

vous-même, à travers une pédagogie 

sur mesure et évolutive, même en 

cours collectifs, par un travail sur tous 

les plans de l’Être: corps-esprit-âme, 

pour plus de bien-être et une meilleure 

santé au quotidien. 

HORAIRES 
Lundi Soir 

19h15-20h15: yogalates (mélange yoga-

pilates) 

20H15-20h45: Yoga Nidra (yoga de la re-

laxation profonde) 

 

Mercredi  

15h30-16h30: yoga bout’choux  

3 à 6 ans.  

16h30-17h30: yoga enfants  

7-10 ans, et 11-14 ans.  

 

19h15-20h15: Yoga pour tous 

20h15-2Oh45: Méditation 

(Apprentissage et approfondissement de la 

méditation) 

 

Jeudi Soir  

19h15-20h15: Yoga Doux.  

 

 

 

 

Yogalates : mélange de yoga et pilates. Pren-

dre le meilleur des 2 pour des séances complètes, 

efficaces et relaxantes, douces pour le corps. Yoga et 

Pilates se complètent autant dans le travail respira-

toire que postural. Travail de renforcement muscu-

laire des muscles profonds du corps plus important 

qu’une séance de yoga traditionnel. 

 

Yoga pour tous : un yoga qui associe pos-

tures statiques et dynamiques, entre le Hatha 

Yoga et le Yoga de l’énergie. Ressentir son corps, 

sa paix intérieure, faire surgir sa Joie, découvrir sa 

force, par la posture statique, et le lien respiration/

mouvement. Retrouver  l’Union corps-esprit-

âme, pour retrouver harmonie, bien-être et 

santé. 

 

Yoga Doux: Chasser les tensions physiques 

et nerveuses. Prendre conscience de son corps, 

prendre conscience de soi. Séance douce et re-

laxante.  

 

Yoga Nidra: Yoga de la relaxation profonde, à 

travers un protocole et la conscience témoin. Ac-

cueillir ce qui est: émotions, sentiments..., et 

lâcher prise. 


