Les cours de yoga auxquels nous avons participé.
TEXTES : CAMILLE BÉHAGHEL, NELLY BÉTAILLE, SOPHIE GONZALBES, JULIE PION
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Situation : sur le Baou des Noirs
Ambiance : bleu azur
Leçon : Viniyoga

Patience
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Cap Yoga Club, Les Deux Pins, 2 rue
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Lieu : dans les Landes
Ambiance : décontractée et concentrée
Leçon : Yin Yoga
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de la Couarte, 40130 Capbreton. Tél. :
DR

a rien à faire. On

05 58 77 94 25, www.capyogaclub.com

DR

Face à la mer

Situation : sur la jetée en face de Trouville
Ambiance : bienveillante
Leçon : selon l’inspiration du moment

Retisser le lien
Il est 18 h. La salle au sol
recouvert de parquet
est encore baignée de
lumière. Septembre est
doux. Le cours débute
par la présentation du
courant directeur de
l’année, c’est la rentrée.
Sylvie évoque les gunas
et le tissage de liens
entre les cinq éléments.

DR

à faire chez soi, le

Situation : à 5 minutes du centre-ville
Ambiance : calme et souriante
Leçon : Viniyoga

DR

Elle parle des postures
yoga se vit aussi en

Sea, yoga and sun
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Sylvie Le Clainche, Gymnastique Volontaire, salle multiactivité,

énergies positives. (JP)

rue Creuse, 45650 Saint-Jean-le-Blanc. Tél. : 06 13 06 32 33,

Piscine olympique de Deauville, Boulevard de la Mer,

www.gvsaintjeanleblanc.com

14800 Deauville. Tél. : 06 25 53 70 45, www.deauville.fr

S’élever
Un nouveau studio de yoga de 190 m² vient de faire son nid en
plein cœur de Paris. L’agencement minimaliste des deux salles
épurées est profondément apaisant. Éric Depoil, fondateur du
centre et professeur de yoga depuis 10 ans, propose des cours
d’Ashtanga. Très précis dans les ajustements, il donne de précieux
conseils pour progresser dans sa pratique et pour un jour voler de
ses propres ailes, comme ce petit oiseau plein d’énergie, le colibri.
DR

D’autres styles de yoga sont également proposés. (CB)
Yoga Colibri, 7 rue Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, 75002 Paris.

Situation : 2e arrondissement de Paris
Ambiance : authentique et engagée
Leçon : Ashtangha

Tél. : 01 75 50 07 14, www.yoga-colibri.com
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