
Bulletin d'adhésion
Baby Yoga / Année 2016

Le jeudi de 10h30 à 11h30

Par session de 5 cours, renouvelable à souhait

Cabinet Essentiel'Santé - 9, L'hôtel aux merles - Pancé
Inscriptions tout au long de l'année et par téléphone uniquement

Fanny Froc / 06 84 14 16 09

www.bulledair.sitew.com

Cadre réservé à l'association



Le Baby Yoga ou le Yoga parentsbébé est un Yoga fait AVEC
bébé et non pour bébé. Se basant sur des pratiques simples,
naturelles, accessibles à tous les parents et à leur bébé,
l'attention est portée sur la joie et le plaisir mutuel d'être
ensemble.

Les ateliers ont lieu en petit groupe, dans une atmosphère
chaleureuse et propice à la détente. Ce Yoga propose
d'expérimenter le toucher bienveillant, les mouvements doux
en duo, le son/la voix par le massge dit "à sec" (sans huile), les
jeux d'éveil sensoriels, les comptines, la respiration et la
relaxation profonde, dans le respect des rythmes individuels
de chaque bébé.

Le Baby Yoga a de nombreux bénéfices tant pour bébé que
pour ses parents. Il soutient le développement psycho
émotionnel et moteur de l'enfant, favorise la communication
et le lien positif bébéparents. Le Baby Yoga favorise aussi le
bienêtre physique et émotionnel des parents. Et pour la
maman, le  Baby Yoga  lui permet de reprendre doucement
contact avec son corps, de prendre soin d'elle, et de se
connecter en conscience à toutes ses qualités maternelles.

Prévoir des vêtements souples et confortables, une couverture
et des coussins. Ainsi que tout le nécessaire pour bébé.

Baby Yoga

Jeudi 10h3011h30

Cabinet Essentiel'Santé  9, L'hôtel aux merles, Pancé (35)

Nom : Nom du bébé :

Prénom : Prénom du bébé :

Téléphone : Date de naissance :

Adresse : Âge :

Mail :

Adhésion à l'association 10 €

Session 5 cours 50 € * .......
_____________

TOTAL .............

Date :

J'atteste que moimême (nom indiqué cidessus) et mon
bébé sommes en capacité physique et psychique de suivre les
ateliers Baby Yoga.

Signature : (j'atteste avoir pris connaissance du règlement de l'association Bulle d'Air,

disponible sur le site web)




