
 

 

 

 
les ateliers de YOGA du lundi-midi à l’école 

 
L’ association « Entre les Lignes – Between the lines » propose des Ateliers de yoga enfant le lundi midi à l’école. 
Les enfants sont regroupés par tranche d’âge : (MS-GS-CP) de 12h40 à 13h10   et  (Ce1-Ce2-CM1-CM2) de 12h00 à 12h30 
 
Le yoga est bénéfique aux enfants. Il les aide à se concentrer et se libérer de leurs tensions. Les séances sont très ludiques et adaptées 
aux enfants. Au travers d’histoires et de leurs morales, on y travaille la posture du dos droit, la souplesse, l’équilibre, l’ancrage, 
l’apprentissage de la relation à l’autre.          Capucine Clayton est professeur de yoga, certifiée par le RYE (association Nationale) en yoga enfant. 
 
Vous pouvez y inscrire votre enfant (cocher la case correspondante): 

   pour cette période : (5 séances pour la période 4 : du 26 Février 02 avril inclus au tarif de 15€)  
 

   pour une séance d’essai (au tarif de 5€ et dans la limite des places disponibles) 
 

 
 

Intervenante à contacter pour tout renseignement concernant les ateliers : Capucine Clayton 06 18 71 21 37
 

Je soussigné  ________________________       Parent de  _______________         élève en classe de  __________________ 

Souhaite que mon enfant participe aux ateliers de yoga enfant.  
 

Toute pratique d’une activité sportive ou physique peut présenter un risque de blessure ou lié à l’état de santé du pratiquant. Aussi, si vous le jugez 
nécessaire, il est important de vous assurer auprès de votre médecin traitant que votre enfant ne présente pas de contre-indication à la pratique du yoga.  
 

Personne à contacter en cas de besoin _________________________        et coordonnées téléphoniques :______________ 
 

Je règle par chèque à l’association « Entre les Lignes » 

   -  15€ pour les ateliers de yoga se déroulant le lundi midi du 26 février au 02 avril 2019 inclus (adhésion à l’association incluse)  
   ou 5€ pour une séance d’essai (dans la limite des places disponibles) 
 

 
 

 

La participation aux ateliers est définitivement validée par le retour : 
de ce formulaire et du bulletin d’adhésion familiale (au dos) accompagné du règlement des ateliers.  

 
 

Retrouvez-nous sur :https://entreleslignes-world.jimdo.com/ Et aussi sur notre page facebook https://www.facebook.com/capucineclaytonyoga/ 
-------------------------------------------------------------------------            -------------------------------        -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’adhésion YOGA enfant 2018-2019 (A remplir uniquement si certaines infos ont changé) 

 

Association Entre les Lignes – Between the lines 
 

Centre de Ressources des Associations Boulonnaises 
19 rue de Wicardennes 
62 200 Boulogne sur Mer 
Entreleslignes.world@gmail.com 

Assurance MAIF 
Numéro de sociétaire 3976953J 
 
Dispensé d’immatriculation au 
régime du commerce et des sociétés 
RCS et au répertoire des métiers RM 

 

 

L’adhérent (personne de +16 ans ou adulte référent pour tout enfant de moins de 16 ans) 

Prénom et Nom du parent  
Téléphone  
Adresse email   

 

  Année de naissance 
Nom et prénom (enfant 1)   
Nom et prénom (enfant 2)   
Nom et prénom (enfant 3)   
Particularités 
médicales 

 

Contact de la personne à 
prévenir en cas de besoin 

 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance de l’information ci-dessous : 
 

Toute pratique d’une activité sportive ou physique peut présenter un risque de blessure ou lié à l’état de santé du 
pratiquant. Aussi, si vous le jugez nécessaire, il est important de vous assurer auprès de votre médecin traitant que le 
pratiquant de yoga (votre enfant et/ou vous-même) ne présente pas de contre-indication à la pratique du yoga.  

Signature : 
 
 
 

Cout de l’adhésion 2018-2019:  Offerte jusque fin janvier 2019   


