
un vendredi matin de 9h30 à 12h30 ou 

un jeudi après-midi de 13h45 à16h45

par mois

au C3B

54 rue Emeriau

75015 PARIS

pour l’association ureshiina

annemarie Hebeisen-Schindelé

06 81 76 48 12 

ureshiina.asso@gmail.com

www.annemarie-yoganatomie.fr
Professeur FNEY, formatrice à l’Ecole Française de Yoga 

3 rue Aubriot à Paris.

Enseignante d’anatomie dans différentes écoles de 

formation à l’enseignement du yoga. (Collaboratrice 

pendant de nombreuses années de Blandine Calais-

Germain auteur de la méthode « Anatomie Pour le 

Mouvement »

Enseigne également la calligraphie japonaise dans 

« l’esprit du zen »

L’immobilité apprivoisée

2016-2017

cours de yoga à Paris 15ème 



2016-2017

Les rencontres-Yoga du C3B

Les séances sont réservées à des personnes non-

débutantes.

Les jeudis

de 13h45 à 16h45 aux dates suivantes;

10 nov; 8 déc; 2016-

5 jan; 2 fév; 9 mar; 30 mar; 18 mai; 22 juin 2017

Nous pratiquerons dans la salle DOJO (sous-sol) avec tatamis, 

prévoir un tapis personnel ou un drap de bain à mettre au sol

Les vendredis 

deux groupes différents travailleront à raison d’un cours par 

mois le vendredi matin. Nous pratiquerons dans une salle de 

danse ( BOLCHOÏ, au sous-sol) avec plancher.

Des tapis sont  à notre disposition, mais pas de coussins, ni 

de petits bancs.

de 9h30 à 12h30 aux dates suivantes :

GROUPE 1

4 nov; 16 déc 2016 

6 jan; 3 fev; 24 mar; 28 avr; 12 mai; 16 juin 2017

GROUPE 2

18 nov; 2 déc 2016 

13 jan; 17 fev; 3 mar; 21 avr; 19 mai; 23 juin 2017

Il ne sera pas possible de « voyager »entre les trois 

groupes  sans mon accord  préalable.

Les dates sous-lignées correspondent aux « jours de 

calligraphie pour les personnes qui s’inscrivent aux 

deux activités»

Tarifs: 320 euros pour la série complète

48  euros la séance pour les personnes de passage

En vous inscrivant à l’une de ces séries de 

dates , vous vous engagez pour l’année.

En cas d’absence- quelle qu'en soit la raison-

aucun remboursement ne sera effectué mais il 

est possible de se faire remplacer pour le jour 

même. Les rattrapages de cours seront             

exceptionnels et seulement avec mon accord.



Ureshiina

Les rencontres- yoga au C3B
.                                          2016-2017

Coupon à renvoyer à annemarie HEBEISEN

3 Voie de La Rémarde

91530 LE VAL SAINT GERMAIN

NOM- PRENOM…………………………………………

…………………………………………………………….

ADRESSE POSTALE........................................................

............................................................................................

TELEPHONE…………………………………………….

COURRIEL………………………………………………..

je m’inscris pour la série complète dans le groupe 

JEUDI AM VENDREDI GR1   VENDREDI GR. 2

entourez VOTRE CHOIX en vérifiant bien VOS DATES

SIGNATURE pour accord avec les conditions annoncées: 

J’ai bien noté qu’aucune séance n’est remboursée mais 

que je peux me faire remplacer, le jour de mon absence .
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