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Gabriella 

GIUBILARO 

 

 

Stage intensif : 5-6-7-8 octobre  2018  
 

Quelques mots à propos de Gabriella: 

Basée dans sa ville natale de Florence, Gabriella, professeur certifiée Avanced Junior, est largement 

reconnue comme l’un des meilleurs professeurs au monde. Son savoir est riche grâce à son experience de 

plus de 30 années d’études et de pratique en direct et en continu auprès de BKS Iyengar.  Nous sommes 

très honorés de pouvoir accueillir Gabriella une nouvelle fois au YI91. 

 

Le Programme : 

Attention : 2 lieux de pratique !  

Vendredi 5 et lundi 8 octobre : YI91, 91 rue du Fbg St Martin 75010  

Samedi 6 et dimanche 7 octobre : Immeuble Métropole, 134-140 rue d’Aubervilliers 75019 

  

Vendredi 5 octobre 2018 Samedi 6 octobre 2018 Dimanche 7 octobre 2018  Lundi 8 octobre 2018 

Session pour PROFESSEURS 
au YI91 rue du Faubourg 

Saint-Martin 75010 PARIS 

Session pour les ELEVES (ayant au minimum 1 an de pratique)  
Immeuble Métropole 134-140 rue d’Aubervilliers 75019 PARIS 

Session pour PROFESSEURS au 
YI91 rue du Faubourg Saint-

Martin 75010 PARIS 

13h - 16h 10h -13h 9h – 12h 9h – 12h 

16h – 17h pause 13h – 15h pause 12h -14h pause 12h – 14h pause 

17h – 19h30  15h – 17h30  14h – 16h30  14h – 16h30 
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 Informations pratiques : 
 

STRUCTURE: Le stage est proposé en 2 parties: 
« WEEKDAYS»  Vendredi 5 et lundi 8 octobre.  Ces 2 jours sont réservés aux professeurs certifiés, 

en cours de formation ou à des élèves ayant une lettre de recommandation de leur professeur. 

« THE WEEKEND»  Samedi 6 et dimanche 7 octobre.  Ces 2 jours sont ouverts aux pratiquants 

ayant au minimum 1 an de pratique.  

 

TARIFS ”WEEKDAYS” = 220€ 
“THE WEEKEND” = 180€ 

STAGE COMPLET 4 jours = 380€ 
 

LANGUE  Gabriella enseignera en anglais, pas de traduction. 
 

LIEUX  « WEEKDAYS » : 
Yoga Iyengar 91 91, rue du Faubourg Saint-Martin 75010. Ouvrez la porte cochère 

(code 1492) puis allez au fond de la cour à droite.  

Tout le materiel de pratique sera pourvu sur place. 

 

« THE WEEKEND » : 

Calentito 134  

Immeuble Métropole 19 134-140 rue d’Aubervilliers 75019 PARIS. Métro : Stalingrad ; 

Crimée 

Apportez votre materiel de pratique : 1 tapis ; 4 couvertures ; 2 sangles ; 2 briques 

 
Une collation, légère, végétarienne, et bio (une soupe faite maison !) vous sera servie lors des 

pauses. 
 

ACCUEIL et ENREGISTREMENT  Les 2 lieux ouvriront 1 heure avant le début du stage. 

 

 

PRIORITE Inscription la priorité sera donnée aux personnes s’inscrivant pour le stage complet. 

Les Inscriptions dûment remplies seront enregistrées par ordre d’arrivée.  Si aucune place ne peut vous 

être attribuée, nous vous renverrons votre chèque d’arrhes avec l’enveloppe que vous nous aurez 

fournie.  
 

ANNULATION possible avec remboursement des arrhes avant le 5 septembre 2018. Après cette 

date, aucun remboursement ne sera fait.  

 
Pour plus d’information: dameliotoni@gmail.com 

 

COMMENT VOUS INSCRIRE 

 
 

 

  

Envoyez :  
--le formulaire d’inscription dûment rempli;  
--une enveloppe timbrée à votre adresse  
--votre chèque d’arrhes à l’ordre de Diffusion Sciences de Yoga Iyengar (DSYI)  

 
A l’adresse suivante : 

Yoga Iyengar 91 
91, rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 PARIS 

 

mailto:dameliotoni@gmail.com
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Formulaire d’inscription 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nom, prénom____________________________________________________________________________ 

Email________________________________________ tél portable_______________________________ 

Je suis élève de _____________________________et je pratique le yoga Iyengar depuis  

_________ années. 

Etes vous en cours de formation professeur   ?  yes   no   

Si oui, avec qui suivez vous cette formation de professeur ? ______________________________ 

Etes vous professeur certifié ?  yes   no   

Si oui, quel niveau de certification ?____________________ 

SI vous n’êtes ni professeur certifié ni en formation de professeur, mais que vous souhaitez 

participer au “WEEKDAYS” joignez au formulaire d’inscription une lettre de recommandation 

de votre professeur. 

 

Précisez vos soucis de santé dont Gabriella doit avoir connaissance: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Avez vous besoin d’un  reçu ?______   

A quel nom, adresse, etc _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Cochez l’option choisie : 

 

 Je m’inscris pour le stage complet de 4 jours (5-6-7-8 Octobre) et joins un chèque d’arrhes 

de 380€ à l’ordre de DSYI   

                           

    Je m’inscris pour «WEEKDAYS» (vendredi 5 + lundi 8 Octobre) et joins un chèque d’arrhes  

  de 220€ à l’ordre de DSYI 

 

     Je m’inscris pour «WEEKEND» (Samedi 6 + dimanche 7 Octobre ) et joins un chèque    

d’arrhes de 180€ à l’ordre de DSYI 

 

 

 

 

 

Paste your photo  


