Y OGA et CREA TiV iTE
Pratique du yoga sur Orléans
A ssociation membre de la FY A , Fédération Y oga et A yurveda

Site : www.yoga-creativite.fr

E mail: yoga.creativite@orange.fr

La salle Madeleine nous réserve des complexités de disponibilités en ce mois de juin.
A près échange avec la Mairie et l’A SELQO, nous pouvons malgré tout proposer les cours suivants :
- Mardi 11 juin, cours unique de 12h20 à 13h20, salle Madeleine, faubourg Madeleine.
- Mardi 18 juin, cours unique de 12h20 à 13h20 ASELQO Madeleine, A llée P. Chevalier.
- Mardi 25 juin, cours unique de fin d’année, de 10h à 11h30 salle Madeleine,
suivi du verre de l ‘amitié*.
- Mardi 2 juillet, cours exceptionnels de 9h40 à 10h55, de 11h à 12h15, salle Madeleine.
* : A la Salle Madeleine, à l’issue du partage du verre de l’amitiés, les volontaires aideront au nettoyage des moquettes.

Les autres cours de l’association restent inchangés jusqu’au 20 juin,
suivis des cours de fin d’année du 24 au 27 juin..
Nous vous rappelons que votre inscription aux cours de Yoga et Créativité vous donne libre
accès à tous les cours proposés par notre association. Profitez-en.
Nous faisons tout notre possible pour faire figurer tout changement en page d’accueil du site Internet.

YOGA et CRéATiViTé
La salle Madeleine, depuis toujours, dépends de la mairie, et selon le contrat qui nous permet de l’utiliser, elle
est aussi réquisitionnable chaque fois que nécessaire au profit des services municipaux. Heureusement, cela
est relativement rare, sauf en cette première partie de 2019.
Soyez assurez qu’à chaque fois, je cherche tous les moyens de pouvoir malgré tout honorer les cours, tant
pour le respect des pratiquants, des enseignants, que par éthique associative. Nous sommes connus pour cela
par la mairie, et heureusement en bon termes avec eux.
Animer une association d’années en années, n’est pas une mince affaire, et cela demande engagement et
souplesse de la part de tous.
Très exceptionnellement, nous avons pu mettre en place un cours début juillet pour compenser les manques.
Normalement, la salle ne nous est accessible que jusque fin juin.
Vous savez par ailleurs que vous pouvez à tout instant bénéficier de l’ensemble des cours de Yoga et
Créativité.
Je vous remercie par avance pour votre compréhension.
Chaleureusement, Benoît Saillau.

