
 

 
 

Infos pratiques: 
 

Les cours  auront lieux  
au club house de Bizanos  

(Impasse de l’Avenir) 
 
Prévoir son tapis de sol 
 
Pas de cours durant la période estivale 
(Juillet et Août) et durant les vacances de 
fin d’année. 
 
 

CMCAS Béarn Bigorre   
8 Rue Robert Agest - 64320 BIZANOS 
05 59 72 88 00  e-mail:  ccas-pyo.accueil@asmeg.org 
      Web: bearn-bigorre.cmcas.com 

Créneaux proposés: 
 Mardi de 15h00 à 16h00 – 12 places  
 Jeudi de 18h00 à 19h00 – 12 places 

Inscription possible  
seulement sur l’une des deux séances. 

 

Premières séances: 
le Mardi 4 Janvier et Jeudi 6 Janvier 2022 

Sandrine, Professeure de Yoga,  
vous invite à pratiquer ensemble cette activité 

afin de prendre le temps de respirer  
et de bouger pour votre bien être profond. 

COURS DE YOGA 2022     

NOM – Prénom …………………………………………………….Tél……………………………………………………. 

Je choisis le créneau :  Mardi 15h        ou  Jeudi 18h 

 MONTANT A REGLER : 200€ 

Date limite d’inscription :  Le 27 décembre 2021 
 

 soit en téléphonant à la CMCAS au 05-59-72-88-00 

 soit par mail à ccas-pyo.accueil@asmeg.org 
 soit en complétant  et en retournant le bulletin réponse 

en bas de cette page accompagné du règlement cor-
respondant à votre SLV ou CMCAS. 

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi des inscriptions. Les destinataires des données sont : la filière 
opérationnelle des Activités Sociales de la CMCAS Béarn Bigorre. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous béné-
ficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant 
à :Responsable des Traitements – Directeur Général de la CCAS – 8 rue de Rosny – 93000 Montreuil. 

Tarif unique : 200€ pour l’année (40 cours sur 10 mois) 
Paiement possible en plusieurs fois 


