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FLETCHER PILATES ®  DÉBUTANT 
LUNDI      11 h 15 – 12 h 30   238 $ taxes incl. 
Du 9 septembre au 16 décembre   (14 SEMAINES : pas de classe le 14 octobre) 

DESCRIPTION DE LA CLASSE : 
Faire du Fletcher Pilates ® c’est faire de l’exercice intelligent! Cette méthode découle directement de 
la méthode originale enseignée à Ron Fletcher par Joe et Clara Pilates. Guidé par une respiration 
appropriée, Ron Fletcher s’est appuyé sur les principes du Pilates classique et sa vaste expérience du 
mouvement pour construire une série de mouvements organiques, fluides, et astucieux, à la fois 
difficiles à exécuter et satisfaisants à maîtriser. Dans les cours de Myrielle, vous retrouverez un 
mélange de Fletcher Fundamentals ™, Fletcher Towelwork® et Fletcher Floorwork®. Myrielle guide 
les étudiants dans l’engagement profond du corps, de l’esprit et de la respiration.  
- Un corps qui bouge mieux vit mieux. Fletcher 
 

POUR JEUNES (12 À 17 ANS) 
MERCREDI     17 h  – 18 h    225 $ taxes incl. 
Du 11 septembre au 18 décembre   (15 SEMAINES) 

DESCRIPTION DE LA CLASSE :  
Yoga pour jeunes est une classe d'une heure conçue pour les élèves âgés de 12 à 17 ans. 
Bien que la classe soit enseignée de façon dynamique, les instructions mettent l'accent sur 
un bon alignement de base. Une fois par mois, pendant la nouvelle -lune, les étudiants 
recevront un enseignement plus calme qui inclut le pranayama (techniques de respiration).  
 

POLITIQUES 
 Au moins 6 étudiant-e-s doivent être inscrits pour qu’une classe soit offerte, à moins qu’il 

n’en soit décidé autrement par le professeur et le Centre Yoga 

 Les places sont uniquement réservées sur réception d’un paiement 

 Si vous êtes inscrit-e-s à au moins une classe/semaine, vous pouvez assister à une autre classe 

régulière d’Eliot, Jane ou Ann-Karine sans y être inscrit-e-s, au même tarif unitaire de 16 $ (ou 

18 $ pour une classe de 2 heures) pourvu qu’il y ait de la place. 

 Classes à l’unité (s’il y a assez de place) :  

 Pour toute classe de moins de 2 heures = 20 $  

 Tous les tarifs affichés incluent les taxes 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION 

myrielle.bernieracuna@gmail.com 

819 921-9604 
Paiement par transfert Interac, comptant ou par chèque au  nom de Centre Yoga Aylmer 
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