
 

HORAIRE  11 semaines : du 26 septembre au 12 décembre 2022 
Fermé pour le congé de l’Ac@on de Grâce (10 oct) 

Lundi               9h00 à 10h30                yoga fonda2ons                                      Laurence 
Lundi             11h00 à 16h00    privé en yoga ou en naturopathie                   Brigi=e 
Lundi             16h45 à 18h15           yoga tous niveaux (1-2)                               Brigi=e 
Lundi             18h45 à 20h15           yoga tous niveaux (1-2)                               Brigi=e 

Mardi              9h30 à 11h00            yoga tous niveaux (1-2)                              Brigi=e 
Mardi            11h30 à 18h00     privé en yoga ou en naturopathie                   Brigi=e 
Mardi            17h15 à 18h30        *introduc2on au yoga (5 sem)                      Brigi=e 
Mardi            18h45 à 20h15              yoga restaurateur                                      Laurence 

Mercredi       10h00 à 11h30                    Qi Gong                                                 Danielle 
Mercredi       12h00 à 17h00       privé en yoga et en naturopathie                  Brigi=e 
Mercredi       17h30 à 19h00          yoga tous niveaux (1-2)                                Brigi=e 

Jeudi               8h30 à 12h30       privé en yoga ou en naturopathie                   Brigi=e 
Jeudi             13h00 à 14h15                   yoga sur chaise                                       Chris2an 

Vendredi        9h00 à 10h30              yoga tous niveaux (1-2)                               Brigi=e 
Vendredi      11h00 à 16h30        privé en yoga ou naturopathie                         Brigi=e 
Vendredi      18h00 à 20h00   **ateliers spéciaux (21 oct/25 nov)                     Laurence 

Samedi           8h45 à 10h15   *yoga tous niveaux (1-2) débute 22 octobre      Brigi=e 
Samedi         10h30 à 12h00   **parents/enfants (dates à confirmer)               Laurence 

*Cours d’introduc2on sur inscrip2on : 5 semaines pour 90$.                                           
Possible que d’autres plages horaire soient offertes selon la demande.                                                        

                                                   

www.toutlemondeenforme.com 

450-961-YOGA(9642) 

http://www.toutlemondeenforme.com


                                                

                                                     TARIFS AUTOMNE 2022  
                             Payez pour 10 sem et obtenez 1 semaine gratuite 

Cours au choix : 
1 cours/sem (10 cours sur 11 sem + 1 cours gratuit)   = 165$      (189,71$  tx inc) 
2 cours/sem (20 cours sur 11 sem + 2 cours gratuits) =  275$     (316,18$ tx inc) 
3 cours/sem (30 cours sur 11 sem + 3 cours gratuits) =  335$     (385,17$ tx inc) 

*8 cours du samedi (du 22 octobre au 10 décembre) =  135$     (155,22$ tx inc) 
Cours à la carte   (selon disponibilités des cours)         =  19,13$  (22,00$ tx inc) 

Réserva2on à l’avance pour la session. Places limitées. 
  
Par virement Interac à info@toutlemondeenforme.com                                                      
Par carte de crédit sur récep2on de facture Square 
Par chèque ou argent comptant avant le début de la session 

Modalités de paiement : payable en un, deux ou trois versements. 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

**Atelier et cours parents-enfants : voir tarifs sur site internet et affiche. 
    Réservez auprès de Laurence directement (438-393-4701). 

Cours privé en yoga ( 1 personne)  =   75$/h  ou 100$/90 min 
Cours semi-privé (2 pers)                 =  100$/h ou 150$/90 min 
Taxes non-incluses. Sur rendez-vous.  

Consulta2on en naturopathie sur r-v : communiquez avec Brigi=e au 450-961-9642. 

                                              160 montée Masson, Mascouche 
Salle à côté de la bou@que Un Monde à Vie
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