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YOGA 

 

 

         

 

            

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'informer ses membres, qu'il organisera 

des séances de yoga à partir de Septembre 2019. 

Pratiquer le yoga régulièrement peut vous aider à vous sentir considérablement mieux dans votre 

vie. Parmi les bienfaits de cette pratique ancestrale, on compte une augmentation de la mobilité 

et de la posture, le développement de la ceinture abdominale, la gestion du stress ainsi qu’une 

sensation générale de bien-être. Lors de ces séances vous apprendrez à respirer de manière 

saine afin de contrôler vos émotions et augmenter votre résistance au stress. Le yoga est un bon 

outil pour reprendre le contrôle et réduire les tensions physiques et émotionnelles. Inspirez 

le futur et expirez le passé. 

Et NON, vous n'avez pas besoin d'être flexible pour faire du yoga, le yoga n'est pas uniquement 

réservé aux femmes, le yoga ce n'est pas juste des étirements doux et de la relaxation, vous 

n'avez pas non plus besoin de transpirer comme au cardio pour ressentir les bienfaits et enfin, 

OUI le yoga c'est fun ! 

Des séances d’essai seront proposées entre 12h00 et 13h00 les jeudi 25 juillet et jeudi 22 
août 2019. Le tarif de ces 2 séances est de 10€ par personne/séance. Info amicalpt@pt.lu 
ou au 2424 4615. 
 
Vous pourrez ensuite vous inscrire pour une période minimum de 6 mois et assister au cours 
selon calendrier tous les jeudis à partir du 19 septembre 2019 jusqu’au 28 février 2020 soit 20 
séances au prix de 350€. D’autres dates suivront selon l’engouement. 
Les cours se dérouleront au 2 rue Emile Bian sur le site de POST Technologies à la Cloche d’Or 
entre 12H00 et 13H00 dans les salles de formation 3 ou 1. Le nombre mini/maxi de participants 
est fixé à 10. 
 
Les personnes intéressées par ces séances devront s’inscrire avant le 2 septembre 2019 par 
email à l’adresse amicalpt@pt.lu ou au 2424 4615. 
 
Le versement total, non remboursable, viré/versé au compte CCP LU34 1111 0008 9320 0000 
de l'Amicale POST Luxembourg avec la mention "YOGA" vaut inscription définitive. 
 

 Le Comité, 
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