
Ech

 Mamm   Papp   Legalen Tuteur 

 

Numm: 

Virnumm: 

Adress: 

Tél.:  

E-mail: 

 

schreiwe mäi Kand

Numm: 

Virnumm: 

Gebuertsdatum: 

an d’Kanneryoga Couren an. 

       Datum, Ënnerschrëft

 

 

       Heimadder sinn ech averstanen dat d’Gemengeverwaltung, wann néideg, meng 

Donnéeë kontrolléiert.

D’Aschreiwung fir de Kurs ass nëmmen dann definitiv, wann d’Gemengentax, déi 
Iech via Rechnung geschéckt gëtt bezuelt ass. 

yyoogaga
Léif Elteren, wënscht Dir Iech, dass

d’Muskulatur vun ärem Kand gestäerkt a méi flexibel gëtt,
säi Kierpergefill a seng Kierperhaltung sech verbesseren,  
seng Konzentratioun a seng Perceptiounsfäegkeet gesteigert ginn,  
seng Gehierhallschenten sech besser vernetzen, d’Entspanung méi liicht fält,  
säi Selbstvertraue gestäerkt gëtt, … 

Da sidd Dir bei eis am Kanneryoga genee richteg!

An enger spillerescher Approche bidde mir 10 Coursen op folgende Samschdeger un:

1. Oktober 2022 | 8. Oktober 2022 | 22. Oktober 2022 | 29. Oktober 2022
12. November 2022 | 19. November 2022 | 26. November 2022
3. Dezember 2022 | 10. Dezember 2022 | 17. Dezember 2022

Vu 09:15 bis 10:15 Auer fir Kanner vu 4 - 6 Joer  
a vu 10:15 bis 11:15 Auer fir Kanner vu 7 bis 9 Joer.

Am Turnsall an der Maison Relais ( -1 Stack ).
Präis: 25€ fir déi 10 Seancen.

Fir zousätzlech Informatioune kënnt Dir Iech gäre bei eis mellen:  
kanneryoga@gmail.com

Isabelle Haas an Nathalie Rollin
Namaste!

Kanneryoga 1  
vu 4 bis 6 Joer  
09:15 bis 10:15 Auer 
 

Kanneryoga 2  
vu 7 bis 9 Joer 
10:15 bis 11:15 Auer

Aschreiwungsformulaire

yyoogaga



Je soussigné(e) 

 mère   père   tuteur légal 

 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.:  

E-mail: 

 

souhaite inscrire mon enfant

Nom: 

Prénom:

Date de naissance: 

au cours de Yoga pour enfants. 

       Date, Signature 

 

 

       

       Par la présente, je donne l’accord à l’administration communale de vérifier, 

 le cas échéant, mes données.

L’inscription au cours ne sera définitive qu’après le payement de la taxe communale 
moyennant l’établissement d’une facture qui vous sera envoyée.

Kanneryoga 1  
de 4 à 6 ans  
09h15 à 10h15  
 

Kanneryoga 2  
de 7 à 9 ans 
10h15 à 11h15

Formulaire d’inscription

yyoogaga
yyoogaga

De 09h15 à 10h15 pour les enfants de 4 à 6 ans  
et de 10h15 à 11h15 pour les enfants de 7 à 9 ans.

Dans la salle de sport à la Maison Relais ( étage -1 ).
Prix: 25€ pour les 10 séances
Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par mail à 
l’adresse suivante : kanneryoga@gmail.com

Isabelle Haas an Nathalie Rollin
Namaste!

Chers parents, souhaitez -vous que  

la force et la souplesse musculaire de votre enfant se  
développent de façon équilibrée, sa perception corporelle ainsi  
que sa posture s’améliorent, les bienfaits de la relaxation  et  
de la respiration consciente lui soient bénéfiques, les deux hémisphères 
cérébraux collaborent plus facilement, sa capacité de concentration 
augmente au quotidien, sa confiance en soi se renforce, … 

Dans l‘affirmative, votre enfant sera le bienvenu à notre cours de yoga  
basé sur une approche ludique. 
 
Nous vous proposons 10 séances réparties sur les samedis suivants : 

 
1er octobre 2022 | 8 octobre 2022 | 22 octobre 2022 | 29 octobre 2022
12 novembre 2022 | 19 novembre 2022 | 26 novembre 2022
3 décembre 2022 | 10 décembre 2022 | 17 décembre 2022


