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• hatha yoga tous les niveaux
• méditation sur donation volontaire
• tai chi
• pilates (nouveau)
• mise en forme
• cardio africain (nouveau)
• ballon suisse
• entraînement privé ou semi-privé, perte
de poids et mode de vie alimentaire

• service d'acupuncture, de massothérapie
et d'une naturothérapeute.

Dimanche, location du studio sur en-
tente. Bienvenue aux partenaires santé !

Aussi, disponible sur le site, horaire
de yoga extérieur au Parc régional
de la rivière du Nord.

Le Studio de Yoga Belle Énergie

est maintenant fière partenaire

exclusif en Yoga, tai chi et

pilates au Parc régional de

la rivière du Nord.

en association avec à fleur de peau.

C’est avec  grand plaisir que le Studio Yoga belle énergie
déménage afin de mieux vous servir.

C’est dans de nouveaux locaux, lumineux et spacieux
que vous attendent l’équipe dynamique et engagée du studio
belle énergie. Le seul et unique but est encore et toujours
de pouvoir  vous offrir une expérience agréable dans une
atmosphère dénudé d’artifices et haute en énergie.

Isabelle Dupuis
est membre certifiée
de la fédération
francophone
de Yoga

3008, BOUL. LABELLE, PRÉVOST
450-675-2877 ou 450-224-7704

www.yogabellenergie.com
yogabellenergie@live.ca 

Que l'année 2012 soit la réalisation
de vos plus grandes aspirations

lundi mar di mer cr edi jeudi vendr edi samedi

Session du 23 avril au 22 juillet 2012 - 12 semaines Sessionde 12 semaines
1 cours semaine  10.00$ du cours 120.00$ + tx 137.97$
2 cours semaine  8.25$ du cours 198.00$ + tx 227.65$
3 cours semaine  6.95$ du cours 250.00$ + tx 287.43$

Illimité 12 semaines : 290.00$ + tx 333.42$
Cours à la carte : 15.00$ taxes incluses

9h -10h15
Hatha yoga

tous niveaux

Isabelle

9h -10h15
Yoga Belle Énergie

power yoga

Isabelle

8h30 - 9h30
Yoga doux &
méditation
Isabelle

9h -10h15
Hatha Yoga

tous niveaux

Isabelle

Horaire printemps / été 2012
relâche semaine du 18 juin (formation)

9h - 10h
Enseignement

partage et méditation
sur donation

9h - 10h
Cardio-Africain et tonus

Isabelle

13h30 -14h45
Yoga-Pilates

détente

Monique
17h30 -18h00

Programme DÉFI
Belle énergie

Isabelle

16h30 -17h30
Yoga enfants

7 à 11 ans
Moira

12h45 -13h45

Anusara Yoga et Pilates
Moira

18h15 -19h30
Super Work-out

Isabelle

18h15 -19h15
Body Design

Julie

17h30 -19h
Yoga Sivananda

tous niveaux

Marie-Hélène

19h15 - 20h15
Body Design

Julie

18h -19h15
Yogabelle dancers - baladi

Hélène

20h -21h30
Hatha yoga

tous niveaux

Isabelle

20h - 21h30
Hatha yoga
intermédiaire

Isabelle

19h30 - 20h45
Introduction

Yoga
Patricia

10h30 -11h30
Cardio-tonus
Isabelle

10h30 -11h30
Body design
Isabelle

10h -11h30
Super Work-out 30-30-30

Isabelle

10h30 -11h30
Tai-chi - tous niveaux

Mireille

10h30 -11h45
Tai-chi - tous niveaux

Mireille

10h30 -11h30
Cardio-Intervalle

Isabelle


