
 

 

LA JOURNÉE 

INTERNATIONALE DU YOGA 

 

YOGARENNES PRÉSENTE

Un événement en partenariat avec la Direction des Jardins 
de la Ville de Rennes

Dimanche 17 Juin 2018 à Rennes 
 et aux alentours

Des ateliers gratuits ou sur donations 
 (dons reversés à une association) 

 auront lieu au parc d'Oberthür à Rennes, à la
plage de la Guimorais à Saint-Coulomb ainsi qu'à  

Pléneuf-Val-André (22).  

Il est souhaitable de contacter dès à présent
l'intervenant de l'atelier auquel vous souhaitez

participer (contacts au dos).  
  

yogarennes.org



PROGRAMME 

 

PARC OBERTHÜR, RENNES PLAGE DE LA GUIMORAIS,  
SAINT-COULOMB (35)

RDV sur les marches du bâtiment rue de Paris,
côté parc.    

10h30 - 12h 
Pratiquer le yoga au pied des grands arbres  

avec Véronique Hardy 
vero-gaetan@orange.fr 

06 87 74 11 59 

10h30- 12h 
Yoga Sivananda 

Série traditionnelle de hatha yoga apportant
énergie, détente et paix intérieure. 

  avec  
Anne Pilet, Ginette Vigouroux, Stéphane Guéguen 

linstantyoga@gmail.com 
06 27 50 09 34 

Pique-nique après les séances au parc Oberthür
pour ceux qui le souhaitent. 

RDV: contacter Pascal 
 

9h-11h 
108 Salutations au soleil  

La participation de 10 Euros minimum sera
entièrement reversée à l'association SINOO pour

la soutenir dans son action et ses projets pour
aider les femmes atteintes d'un cancer dans la

région de Saint-Malo. 
Pratique assez exigente mais possibilité d'adapter

le rythme ou uniquement chanter les mantras. 
yoga@pascal-robert.com 

06 10 20 47 30 
 
 
 
 

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ (22)
RDV à la salle de yoga, 5 impasse Frédéric Le

Normand, 22370 Pléneuf-Val-André 
 

 19h - 20h15 
Méditation pour la journée internationale du yoga 

avec Fabienne Costa 
www.le-fil-du-yoga.com 

fabienne-costa@le-fil-du-yoga.com 
06 09 39 41 80 

 
 INFOS PRATIQUES

Merci de vous présenter au lieu de 
RDV 15 min avant la séance. 

 
La pratique étant en plein air, elle pourrait être annulée  en cas de mauvais temps. 

 
La prise de photos ou de petites vidéos est encouragée. Les images sont à envoyer si vous

le voulez bien, à Anne-Maëlle DOREL, annemayoga@gmail.com 
 

Chacun doit apporter son tapis et son coussin personnel.


