
le 15 juillet 2015

CONVENTION DES PROFESSEURS 2015 à La Grande Motte (Herault)

Chères (s) amies (s)  professeurs,

La rencontre annuelle de yoga IYENGAR® aura lieu à La Grande Motte (Hérault) 
du jeudi 29 octobre (accueil le soir) au dimanche 1er novembre après le déjeuner.

Cette convention est ouverte à tous les professeurs certifiés adhérents à l’AFYI et 
possédant le logo , dans la mesure des places disponibles.

 L’ invité cette année sera Aarti Mehta  enseignante à Mumbai. Arti  
MEHTA a commencé la pratique du yoga en 1981 en suivant les cours de Guruji. Déjà invitée à la  
Convention des professeurs de Saint-Flour en 2011 où elle fut très appréciée, nous la retrouverons avec 
Joie.   
 

Le thème sera cette année "Stabilité émotionnelle" 

Les Cyclades, notre lieu d’hébergement , est à 300m de la plage,
 ( www.lescyclades.com 

Le lieu de pratique se trouve en face des Cyclades, de l’autre côté de la rue. 

L’accès à La Grande Motte se fait soit par le TGV , gare Montpellier St Roch 
( pensez à réserver vos billets rapidement !), à 25 km de La Grande Motte, desservis 
par les transports en communs ; soit par avion ( aéroport Montpellier Méditerranée , 
à 16km du lieu de la convention ) ; soit en voiture  ( autoroute du soleil ).

L’équipe organisatrice se fait un grand plaisir de vous accueillir pour cette convention 
2015.
Nous vous enverrons dès que possible le bulletin d’inscription à cette prochaine 
convention .

                                               L’équipe organisatrice,

N.B. : L’AFYI dispose d’une petite caisse de solidarité destinée à aider les professeurs qui manquent de moyens pour participer 
à la convention. Si vous souhaitez en bénéficier, contacter l’AFYI.
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