
Prénom NOM Mère  : ………………………………………….…….…………… Père : ………...…………..………………………….

Profession : ……………………..……………….……………………………...   Profession : ……………………………………….……………….……………..

  SOLO (A l'unité) :  10 €       Date(s) choisie(s) :………………………………………………………………………………………

 Par chèque l'ordre de "Les papillons bleus"                    En espèce sur place à l'atelier
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Conditions générales de vente

Toute inscription implique de la part du participant l’acceptation des présentes conditions :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Problème que vous jugez utile de nous signaler (problème de santé, allergies, difficultés, autres …) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Paiement

Je joins un paiement d'un montant de ………………….………… € 

Pour valider votre inscription, envoyez ou déposez la fiche d'inscription signée accompagnée de votre règlement à 

l'adresse de l'atelier (page2) au plus tard 72 heures avant la date de votre stage,sinon nous nous autorisons à 

disposer de votre réservation préalable. A réception du paiement, votre réservation est confirmée par mail.

Comment avez-vous connu l'atelier ?

Internet     Facebook     Pages Jaunes    Flyer/Affiches    Du quartier    Festival/Salon

Alphabet    Recommandation     Connaissance    Foire aux Associations    CE……………………………………

Presse, laquelle ? ………………………………………… Ecole/Crèche, laquelle ?  ………………………………………………………

Avant d'inscrire votre enfant, merci de nous contacter au 0 607 604 487 ou par mail à l'adresse : 

contact@lespapillonsbleus.fr pour connaitre les disponibilités du stage souhaité.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Formule choisie :

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Portable : …………………………………………………  Contact en cas d'urgence :………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom et Prénom de votre enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date de naissance : ……………………………………………………………………………  Age : ……………………………………………………………………

Adresse et ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fiche d'inscription à un STAGE de YOGA Enfant

Une pratique ludique du Yoga adptée à l'enfant



Annulation / Report : En cas d'annulation pour raison de santé,vous êtes remboursé(e), sous forme d’un avoir à 

utiliser avant le 31 aout de l'année scolaire en cours. 

L'atelier LES PAPILLONS BLEUS se réserve le droit de reporter ou d’annuler le stage en cas d’un nombre 

d’inscrits insuffisant (4 minimum). A défaut de pouvoir reporter le stage sur une autre date convenant au 

participant, le montant du stage sera remboursé.

Déroulement : Nos stages de Yoga sont ouverts lors des vacances scolaires ou ponctuellement, aux enfants à 

partir de 3 ans. D'une approche ludique et stimulante, les séances incluent, en plus des postures de yoga et 

d'excercices de respiration : danses, contes, du chant, du dessin, des créations de mandala...

Chaque séance est articulée autour d'un thème, illustré par un conte ou une histoire, puis par les postures, et 

enfin par une mise en dessin personnel ou une oeuvre commune. Chaque cours s'organise en fonction de 

l'énergie du groupe présente dans l'instant et en respect des rythmes de chaque enfant.

Objectif :  Les enfants ont un don naturel pour le yoga, s'installer au sol, passer les jambes par-dessus la tête, 

se placer dans des postures impossibles pour nous.. On dirait que le yoga a été inventé pour les enfants ou que 

les enfants l'ont inventé... Qui sait ? En plus de renforcer leur corps en construction, le yoga permet aux 

enfants d'améliorer leur concentration, la confiance en eux, leur écoute et leur attention. Ces stages relèvent 

du développement et de l'épanouissement de l'enfant. Le yoga permet à l'enfant de s'apaiser, de gagner en 

confiance et en sérénité, de favoriser l'imaginaire et développer la créativité.

 


Tarifs : Les tarifs sont ceux applicables à la date d’inscription. L'atelier LES PAPILLONS BLEUS se réserve le 

droit de modifier ses tarifs à tout moment. TVA non applicable, article 293 B du CGI. Les tarifs incluent, outre 

les activités proposées, le matériel et son entretien, l'assurance couvrant le temps de présence à l'atelier.

Matériel : Les séances ont lieu à l'atelier, dans une salle en parquet aménagée avec des matériaux sains et 

écologiques. Les tapis et coussins mis à disposition sont en cotons et les plaids en laine vierge. Tout le matériel 

est fourni. 


Conseil : Habillez votre enfant avec des vêtements souples dans lesquels il puisse bouger facilement. Prenez 

également une veste chaude et confortable et des chaussettes pour les temps de relaxation où le corps se 

refroidit. Evitez de faire manger votre enfant avant une séance de Yoga. Prévoir une petite bouteille d'eau.

Droit Image : Pour faire connaître l’atelier LES PAPILLONS BLEUS, nous pouvons organiser des événements, 

réaliser des vidéos ou illustrer des publications. Ainsi, votre signature concerne aussi ce qui suit :

"J'autorise Fabienne DEMICHELIS à reproduire, libres de droits, toutes photographies sur lesquelles je figure, ou 

figure mon enfant, sur tout support connu, ou inconnu à ce jour "

Visite médicale : Si votre enfant n'a jamais fait de Yoga nous vous conseillons d'effectuer au préalable une 

visite médicale complète. Dans tous les cas nous vous demandons de signer ce qui suit :

« J'ai choisi d'inscrire mon enfant à un stage de yoga et j'en assume la responsabilité. Son état de santé actuel 

le lui permet et je m'engage à prévenir son professeur de tout problème de santé qui pourrait intervenir 

après son inscription. Par la présente, je décharge l'association LES PAPILLONS BLEUS, le professeur et les 

autres élèves de toute responsabilité en cas d'une éventuelle complication de santé.»

A Montpellier, le …………………………………………………………

Signature précédé de la mention "lu et approuvé"

Les papillons bleus - 2 rue Thérèse 34090 Montpellier
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