
 
Autun, le 26 août 2011 

 
 

1Chère pratiquante, cher pratiquant, 
 

 
J’espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes en pleine forme pour aborder 

cette nouvelle rentrée 2011-2012 tout en douceur avec votre pratique de yoga et de daoyin. 
La reprise des séances collectives se fera dans la semaine du lundi 12 au vendredi 16 

septembre pour l’Espace Ginkgo, Etang sur Arroux et Château Chinon. 
 
Je vous rappelle que dans le cadre de l’exposition d’Alexandra Quien «  L’Inde au 

féminin, regard d’une anthropologue », je propose des séances d’initiation gratuites le 
samedi 10 septembre de 11h à 12h et de 15h à 16h. Les inscriptions sont ouvertes dès à 
présent. 
 
Concernant les séances hebdomadaires, les créneaux horaires restent identiques. Vous pouvez 
les consulter sur le site www.espace-ginkgo.fr 

 
Vous recevrez prochainement le programme 2011 – 2012 comprenant les dates : 
- des stages « un dimanche pour soi », de Pâques et d’été proposés à l’Espace 

Ginkgo. 
- des périodes où les séances collectives ne seront pas assurées.  
 
Faisant suite « à vos attentes, vos désirs » que beaucoup d’entre vous ont rempli en 
mars 2011, les stages « un dimanche pour soi » proposeront des thèmes spécifiques 
(dos, relaxation, la nuque et les épaules, le bassin, etc…) toujours en fonction des 
saisons dans l’approche de la pratique. 
 

L’engagement annuel de l’année dernière a favorisé l’assiduité nécessaire à la progression 
dans la pratique et convient bien à la plupart d’entre vous. Je rappelle aux nouveaux 
pratiquants que deux séances d’essai sont proposées avant l’inscription annuelle. 
Un règlement à la séance reste aussi possible sous réserve de place disponible. 
 
 

Tarifs des séances adultes 
 

 
- Annuel à raison d’une séance hebdomadaire 
 

                                                 

06 74 26 35 38 .mediane@espace-ginkgo.fr.www.espace-ginkgo.fr 



soit 35 séances du lundi 12 septembre 2011 au vendredi 6 juillet 2012 : le planning à venir 
précisera les périodes sans séances.  
Pour les pratiquants de Château Chinon, le tarif est identique aux autres lieux (Espace Ginkgo 
– Etang sur Arroux) et tient compte du jeudi 17 mai (ascension)  et du coût kilométrique de 
mes déplacements compensés par l’incertitude des routes en hiver qui oblige parfois à annuler 
2 ou 3 séances dans l’année : la base du calcul est donc de 32 séances annuelles. 
 
 Les séances non prises ne seront pas remboursées mais pourront être rattrapées - 
uniquement dans le cadre des séances hebdomadaires - pendant l’année en cours et ce dans 
n’importe quel lieu de pratique. 
 

Yoga (séance 1h15) : 348 € payable en 3 chèques de 116 € remis au début de l’année 
scolaire et encaissés trimestriellement (en septembre, janvier et avril). 

 
Daoyin (séance 1h30) :  384 € soit trois chèques de 128 €. 

 
 - Annuel à raison de deux séances hebdomadaires de yoga: 
 

Yoga : 600 € soit trois chèques de 200 € 
 

Yoga et daoyin : 630 € soit trois chèques de 210 € 
  
 
Pour les personnes ne souhaitant pas s’engager à l’année : 
 

Yoga à la séance: 14 €   
Daoyin à la séance: 16 € 

 
 

Tarifs des séances enfants (1heure) 
 
Tarif annuel (pas de séance pendant les vacances scolaires et voir le planning à venir pour les 
autres semaines en cours d’année scolaire) :  
 

198 € - trois chèques de 66 € remis au début de l’année et encaissés en septembre, 
janvier et avril. 

 
Bien entendu, je demeure à votre disposition pour vous donner tous renseignements 

complémentaires. 
Je vous souhaite une paisible rentrée et me réjouis de vous revoir ou de vous 

rencontrer prochainement. 
 
Bien à vous. 

 
Médiane Puech 


