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CORE FLOW YOGA (ENG)  DIMANCHE   19 h – 20 h 15  

Sessions de 7 semaines :  $100 / session (taxes incluses) *   
   AUTOMNE :   du 8 septembre au 20 octobre 

* PROMOTION* Inscrivez-vous à deux classes et épargnez 20$! 
Fortifiez votre corps, votre équilibre et votre fluidité. Travail de l'intérieur vers l'extérieur 
(musculature profonde et plancher pelvien), respiration et posture appropriées. Le cours incorpore 
des postures qui s'enchaînent naturellement à l'aide du souffle, améliorent votre force musculaire, 
votre équilibre et vous procurent plus d’aisance pour bouger avec fluidité. La pratique se termine 
avec des postures de restauration pour vous détendre, vous préparant pour la semaine à venir. La 
classe est adaptée à tous les niveaux et s’adresse à toute personne désireuse de rebâtir sa force 
corporelle de manière sécuritaire. 
 

YIN ET YANG (ENG)  MARDI   17 h 45 – 19 h  

Sessions de 7 semaines :  $100 / session (taxes incluses) *   
   AUTOMNE :  3septembre au 15 octobre 

* PROMOTION * Inscrivez-vous à deux classes et épargnez 20$! 

Voilà qui rétablit l’équilibre parfait pour la journée ou pour la semaine! Cette classe offre un mélange 
de postures calmes et actives, axées sur le renforcement et l’étirement. La pratique se termine avec 
des postures restauratrices près du foye qui favorisent votre rétablissement et rechargeront vos 
batteries afin de retourner à la maison pleinement restauré-es. 

La classe est adaptée à tous les niveaux. 
 

YOGA PRÉNATAL (ENG)   JEUDI   19 h – 20 h  

Sessions de 7 semaines :  $100 / session (taxes incluses) *   
   AUTOMNE :   5 septembre au 17 octobre 
  * PROMOTION * Inscrivez-vous à deux classes et épargnez 20$! 
Bougez votre corps de manière à optimiser votre bien-être et soulager certains des effets courants de 

la grossesse. Vous apprendrez des techniques de respiration et de relaxation, ainsi que des postures 

simples qui peuvent s'avérer bénéfiques durant l’accouchement. La classe est adaptée à tous les 

niveaux . 
 

YOGA MAMAN & BÉBÉ (ENG)   VENDREDI              11h – 12h 

Sessions de 7 semaines :  $100 / session (taxes incluses) *   
   AUTOMNE :   6 septembre au 18 octobre 

* PROMOTION * Inscrivez-vous à deux classes et épargnez 20$! 

Les cours sont conçus pour étirer, renforcer et détendre en douceur les zones du corps touchées par la 
vie de parent. Ils permettent aussi de rencontrer d'autres mamans, de créer des liens avec votre bébé à 
l'aide de chansons, de mouvements physiques et de massages faciles pour bébé, et tout ça, pendant 
que nous faisons nos postures! La classe est adaptée à tous les niveaux . 
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POLITIQUES  

    

   * PROMOTION * Inscrivez-vous à deux classes et épargnez 20$! 

Le tarif pour chaque semestre est de 100 $ (17 $ pour une classe à l'unité). 

Payable par chèque ou comptant au début de la classe, ou par transfert électronique  

pour réserver votre place à l'avance. 

Veuillez apporter votre tapis de yoga et de l'eau (nous en avons aussi si nécessaire) 

 

 

Veuillez noter que les classes et les activités 

de Melissa sont offertes en anglais  

INFORMATION & INSCRIPTION 

escentialgarden@gmail.com   

 
 


