
Danika Michaud 
Automne 2015 

Classes gratuites du lundi 14 sept. au vendredi 18 sept. 
LUNDI                21 septembre – 14 décembre (12 semaines) 

  Pas de classe le lundi 12 octobre 

NIVEAU 1 (FR/ENG)    10 h 30 – 12 h   180 $ taxes incluses 

Classes à l’unité (voir politique)*     
March 23 – June 15 (12 weeks) (No classes on Monday, April 6)March 23 – June 15 (12 weeks) (No classes on Monday, April 6) 

MARDI     22 septembre – 15 décembre (13 semaines) 

NIVEAU 1/2 (FR/ENG)  9 h 15 – 10 h 45 195 $ taxes incluses 

Classes à l’unité (voir politique)* 
 

LA BASE DU YOGA (FR/ENG)  20 h – 21 h 15  182 $ taxes incluses 

Classes à l’unité (voir politique)* 
 

JEUDI     24 septembre – 17 décembre (13 semaines) 

NIVEAU 1 (FR/ENG)    10 h 45 – 12 h 15 195 $ taxes incluses 
Classes à l’unité (voir politique)*xx 
 

RABAIS 
- Inscrivez-vous à 2 classes/semaine avec Danika ou Eliot et obtenez une réduction de 10 % sur le total  

- Inscrivez-vous à 3 classes/semaine avec Danika ou Eliot et obtenez une réduction de 15 % sur le total    
- Passe d’automne : 725 $ : donne accès à toutes les classes de Danika et Eliot pour la session    

POLITIQUES 
 Les étudiants inscrits à au moins une classe/semaine peuvent assister à une autre 

classe d’Eliot ou de Danika sans y être inscrits, au même tarif unitaire de 15 $/classe 

pourvu qu’il y ait de la place. 
 

 Les étudiants inscrits qui manquent une classe peuvent la reprendre gratuitement soit 

avec Eliot, Danika, Cathia ou Catherine, à l’intérieur de la même session pourvu qu’il y 

ait de la place. 
  

 Classes à l’unité (s’il y a assez de place) : 18 $ taxes incluses  
 

Tous les tarifs affichés incluent les taxes 

 

Paiement comptant ou par chèque (au nom de Centre Yoga Aylmer)  

INSCRIPTION ET INFORMATION 

centreyogaaylmer@gmail.com 

ou 819-332-1616 


