
 

 

LA    JOURNÉE 

INTERNATIONALE    DU    YOGA 

 

YOGARENNES S'ASSOCIE À

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

Samedi 22 et Dimanche 23 Juin 2019  
à Rennes et aux alentours

Des ateliers gratuits 
 auront lieu au parc d'Oberthür à Rennes, 

à Gosné et à Perros-Guirec  (22). 
 

Il est souhaitable de contacter par avance l'intervenante 
de l'atelier auquel vous souhaitez participer 

 (contacts au dos).  
  
 

yogarennes.org



PROGRAMME 

 

 RENNES, PARC OBERTHÜR

GOSNÉ

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

 
 

SAMEDI 22 Juin  
 

10h - 11h 
Vinyasa sous les arbres.  

Une pratique dynamique pour éveiller le corps et 
se connecter à la nature. 
avec Anne-Maëlle Dorel 

annemayoga@gmail.com 
06 61 02 25 54 

 
 

DIMANCHE 23 JUIN 
 

10h- 11h 
Une pratique pour l'été. 

Des pratiques simples à s'approprier pour se 
construire une séance autonome pour l'été. 

  avec  Gwenaëlle Bry 
couleur.yoga@gmail.com 

 
 

10h30 - 12h 
Yoga les pieds dans l'herbe. 

Se faire plaisir, célébrer l'été en pratiquant 
 dans la nature. 

avec Véronique Hardy 
vero-gaetan@orange.fr 

06 87 74 11 59 
 
 

11h15 - 12h15 
Hatha Yoga sur les 5 éléments. 

Explorer dans notre corps les 5 éléments (Terre, 
Eau, Feu, Air et Espace) à travers la pratique. 

avec Anne Pilet 
linstantyoga@gmail.com 

06 27 50 09 34 
 
 

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

 

DIMANCHE 23 JUIN 
 

RDV: Maison des services, Gosné 
 

10h-11h30 
Hatha yoga, mantras, méditation. 

Début de pratique à l'extérieur, Salutations au 
Soleil, chant des mantras et 

méditation pour la Paix. 
avec Evelyne Andonov 

eand18@yahoo.fr 
06 11 89 72 44 

 
 
 
 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. 
 

Chacun doit apporter son tapis et son coussin 
personnel.

PERROS-GUIREC

SAMEDI 22 JUIN 
 

RDV: Plage de Trestrignel 
 

9h-10h15 
Accueillir l'été à coeur ouvert et dans la joie. 
Capter l'énergie du lieu et du moment et la 

partager avec les autres. 
Pratiques ludiques; en groupe, à deux. 

avec Basia Le Pape 
basialp@outlook.fr 

06 79 10 25 72 
 
 
 
 


