
Association Rire & Zen

Les activités :

Sophrologie     :
Tous les 15 jours le jeudi - 10h/11h30 ou le mercredi - 19h30/21h
Toutes les semaines le mercredi - 19h30/21h (peuvent y venir ceux/celles du mercredi et du jeudi)
Qi Gong     :
Toutes les semaines le jeudi – 20h/21h
Chant du cœur     :
Tous les 15 jours le vendredi - 20h/21h30
Yoga du rire     et jeux collectifs - le vendredi – 20h30/21h30 et Randonnée sylvothérapie   (adhésion
possible)
4 fois par an à chaque saison
- Week-end bien-être
Une fois par an au printemps vers le 20 mars

Lieu des activités :
Chant du cœur, Yoga du rire : salle de danse st Mathurin sur Loire, rue des Gabares
Sophrologie et Qi Gong : cabinet de sophrologie, 10 rue Port la Vallée à saint Mathurin sur Loire

Tarifs :        Paiement possible par trimestre

Activités
Durée 
activité A l’année

30 séances

Tous les 15 jours
à l'année

15 séances
le mercredi

4 fois/an à
chaque
saison

Par 5
séances À la séance

Adhésion 
association/ famille

15 €

Sophrologie      1h30 280 € 195 € 70 € 16 €

Qi Gong           1h 240 €
Chant du cœur  1h30 195 €

Yoga du rire     1h 32 € 10 €
Randonnée
sylvothérapie 
 

3 à 4h 60 € 17 € adhérent et
 22 € non adhérent

Si inscription à l'année à plusieurs  activités  et  si  inscription pour plusieurs  membres d'une
même famille  tarifs préférentiels

Matériel :
- Sophrologie et Yoga du rire : apporter chaussons de gymnastique, vêtements souples, eau, coussin, 
plaid, une serviette de toilette et votre tapis si vous en avez un.
Un certificat médical sera demandé pour la pratique du yoga du rire (validité 3 ans)
- Qi Gong : tenue souple, eau, tapis si vous en avez un

En cas d’absence lors d’une activité merci de prévenir pour :
- La sophrologie, yoga du rire, randonnée sylvothérapie : Charlette au 06 23 31 43 86 
- Le Qi Gong : Étienne Bodi au 06 76 84 48 89
- Le chant du cœur : Corinne Chaudet au 06 03 02 71 25



Adhésion à l’association Rire & Zen
Fiche d’inscription - Année 2020-2021

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél fixe :                                                               Tél portable :

Adresse mail :

Date de naissance :        /         /

Profession :

Droit à l’image : accepte           refuse    ⃣

Certificat médical pour le yoga du rire    

Adhésion association/ famille : payée 

Activités A l’année
30 séances

Tous les 15
jours à
l'année

15 séances
le mercredi

4 fois/an à
chaque saison

Par 5
séances Paiement

Sophrologie  M J
Gi Gong

Chant du cœur
Yoga du rire

Randonnée sylvothérapie

Merci  de  cocher la  case  correspondante  à  votre  choix et  de  préciser le  jour choisi  pour la
sophrologie 


