Invitation gratuite

Pratiques et rencontres

YOGA FESTIVAL PARIS
23 au 26 octobre 2015

Paris Event Center Porte de la Villette

un Festival sous le Haut Patronage de l’Ambassade de l’Inde

www.yogafestival.fr

Salon de l’ART de vivre yogique - Village des exposants

Ateliers - Cours libres - Cours découverte - Conférences - Concerts

www.yogafestival.fr
avec

3° édition Yoga Festival Paris
Venez découvrir et pratiquer le yoga
dans toute sa diversité, et partager
les valeurs de cet art de vivre millénaire.
Yoga festival Paris 2015 du 23 au 26 octobre
au Paris Event Center, Hall B.
Adresse : 20 avenue de la Porte de la Villette, 75019 PARIS.
Métro : Porte de la Villette, Tram : T3B, Bus : 150.
Horaires : Vendredi, samedi et dimanche de 10h30 à 19h30
et lundi de 10h30 à 18h00. Entrée gratuite avec invitation.
• Yoga Village de 120 exposants.
• Conférences du Journal du Yoga.
• 3 espaces de cours gratuits en continu.
• Concerts. • Restauration végétarienne.
• Ateliers d’approfondissement 1h30 – 20 €

INVITATION POUR 2 PERSONNES, VALABLE UN JOUR

Nom : ..........................................................

Prénom : ..........................................

Adresse : ...................................................................................................................
CP : .............................

Ville : ..............................................................................

Mail : .........................................................................................................................

Pour être valable cette invitation doit être dûment complétée.

Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez à tout moment, d’un droit d’accès et de rectification
des données personnelles vous concernant. Sattva SARL se réserve le droit, sauf avis contraire à nous formuler, de
communiquer lesdites informations à des tiers.

Invitation, programme et réservation sur www.yogafestival.fr

Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.

Vous êtes
invités par :

3° édition Yoga Festival Paris
Venez vous faire du bien ! découvrir et pratiquer
le yoga dans toute sa diversité, partager
les valeurs de cet art de vivre.

Ne pas jeter sur la voie publique. Document non contractuel. Organisé par SATTVA S.A.R.L. - RCS 539024869 - info@yogafestival.fr

Au cœur du Yoga Village de 120 exposants,
retrouvez les ESPACES de pratique.
Doux ou dynamique, à chacun son yoga !
• l’Espace Central avec plus de 30 cours collectifs
(60 personnes) en accès libre, de 11h à 19h.
• Les 31 Conférences du Journal du Yoga (100
places) de 11h à 19h avec Davina, E. Baret, Mika …
• Les Espaces YO et Ga de cours en continu. Plus
intimes, 15 participants, sur réservation gratuite
le jour même.
• L’espace «Se nourrir», pour des démonstrations
de saveurs, gestes culinaires et dégustation - 3€.
Les Ateliers
• Les 47 Ateliers d’approfondissement
pour tout public. Sur réservation 1h30 - 20 €.
• Les Ateliers Hot Pod, pour une expérience
yoga à 32°C. Fermez les yeux..., vous y êtes !
10 personnes - 10 €.
• Les Ateliers «Jeunes Yogis»
pour les 4-8 ans, 7- 12 ans et les + 13 ans - 5 €.
un Festival sous le Haut Patronage de l’Ambassade de l’Inde
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Yoga festival Paris 2015 du 23 au 26 octobre
au Paris Event Center.
Adresse : 20 avenue de la Porte de la Villette, 75019 PARIS.
Métro : Porte de la Villette, ligne 7 - Tram : T3B - Bus : 150.
Horaires : Vendredi, samedi et dimanche de 10h30 à 19h30
et lundi de 10h30 à 18h00. Entrée gratuite avec invitation.
Billets des Ateliers en vente sur le site et pendant le Yoga Festival.

Toute la programmation, invitation,
et réservation sur www.yogafestival.fr
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« Ce qui est ici est partout ;
ce qui n’est pas ici n’est nulle part.»

2015 -
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de Clara Truchot

Abonnez-vous !

L’énergie du 21 juin
au YogaFestivalParis

© Kristin Meller - Le JdY 163 - Juillet 2015

et ces 200 millions
de neurones
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avec Alain Porte

Faeq Biria,

Bon été à tous.
La rédaction

ambassadeur
de B.K.S. Iyengar

Malo Aguettant

La langue
de l’amour

Et moi qui suis-je ?

« On ne peut pas arrêter le flot des vagues,
mais on peut apprendre à surfer »

© Kristin Meller - Le JdY 163 - Juillet

Vivre
en temps
réel

culture d’improvisation

billet

Enseigner
en prison,

Toucher le yoga du doigT

son
Nivedita Joshi a présenté à l’Unesco
chacun son yoga et ses livres. Mme
(Touch of Yoga) écrit en
nouveau livre intitulé Yogikasparsh
C’est
braille pour les personnes malvoyantes.
le premier du genre, à la fois
textuel et imagé, il sera
d’un grand secours pour
de
pratique
la
accompagner
ces personnes que l’on dit
naturellement méditantes et
intériorisées. Il a été réalisé
en Inde selon une technique
d’embossage résistant. 35 €.

à

une vocation sociale

billet

Un avant goût du Yoga Festival Paris en octobre
Retrouvez, dans le cahier central, le programme des ateliers
d’approfondissement qui nécessitent une réservation.
Ils sont proposés dans 3 salles spacieuses et calmes.
Attention, places limitées. La liste des exposants
et le programme complet des cours gratuits pour tous, pour enfants,
se nourrir, des conférences, concerts dès le 20 septembre
Cette image, appelée QR Code,
sur www.yogafestival.fr.
Invitation
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permet via une application sur
téléphone portable d’accéder
directement au site du Yoga Festival.
Utile pour les afficionados
de la communication mobile!
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Contact : a.brabra@unescodelegations.org
www.iyengaryogakshema.com

Tous les mois en 16 pages, toute l’actualité du yoga,
sans publicité et uniquement sur abonnement !

Offre spéciale Yoga festival -35%

Oui je profite de votre offre d’abonnement pour 1 an, 11 n°

à 34,90x, au lieu de 53,50x, soit 35% de réduction.
 un cadeau de bienvenue ! aux 200 premières réponses.

Nom : .......................................................... Prénom : ..........................................
Adresse : ...................................................................................................................
CP : ............................. Ville : ..............................................................................
Mail : .........................................................................................................................

Retournez votre chèque à l’ordre du Journal du Yoga et vos coordonnées postales écrites TRÈS LISIBLEMENT à : DMG / Le Journal du Yoga
BP 11 - 91590 La Ferté-Alais.  01 69 11 23 90.

Retrouvez nos offres d’abonnements sur www.lejournalduyoga.com

