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Activité en Option : Yoga (Y) 
 
Cette option s’adresse à des adultes qui souhaitent se perfectionner en français tout en profitant des 
bienfaits du yoga Ashtanga/Vinyasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Objectifs Yoga : 

 Apprendre différentes techniques de yoga au cours de plusieurs ateliers 
 Profiter des bienfaits de multiples cours (hatha yoga, vinyasa, pilates) 

 Bénéficier d’un enseignement supervisé par des professionnels 

 
 

Cette activité en option est destinée uniquement aux étudiants inscrits 

au cours FG ou à 20 leçons de CP/semaine minimum. 

NIVEAU DE 

YOGA 
DUREE PARTICIPANTS PROGRAMME 

 
 Tous niveaux 

 

 
 Stage de deux 

semaines aux dates 
de votre choix. 

 
 10 heures de yoga 

sur deux semaines.  
 

 Autres options sur 
demande 

 
Minimum 1 participant 

(Les étudiants d’IS 
Aix-en-Provence 

partageront le cours 
avec d’autres 
participants) 

 
Notre partenaire vous montrera l’art du yoga 
avec ses nombreux bienfaits. Le cours sera en 
français et en petits groupes. 

 

NIVEAU DE 

FRANÇAIS 
EMPLOI DU TEMPS  TRANSPORT PAIEMENT & ANNULATION 

 
 A1 à C2* 

 
 10 heures au total (8 

cours de 1h15) entre 
13.30 et 20.30 

 
10 minutes 

à pied d’IS Aix-en-
Provence 

(possibilité de 
prendre le bus 

depuis le centre-
ville) 

 
A payer directement au partenaire.  
 
Frais de réservation à payer dès réception de la 
facture d’IS Aix-en-Provence ou de votre 
agence. 
 
Conditions d’annulation: 
- Jusqu’à 10 jours avant le début du cours: 

25 € de frais d’annulation ne seront pas 

remboursés. 

- Entre 3 et 10 jours avant le début du 

cours: 50% du prix du cours ne seront pas 

remboursés. 

- Moins de 3 jours ouvrés avant le début du 

cours: 100 % du prix du cours ne seront 

pas remboursés.  

DETAILS 

Le premier jour à IS Aix-en-Provence vous recevrez votre emploi du temps pour les cours de 

français ainsi que votre emploi du temps personnalisé pour le cours de yoga, le plan d’accès et 

toutes les informations nécessaires à votre séjour. 

*Niveaux selon le CECR : https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions 

 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

