
www.instagram.com/atelierssaintlouis/  www.atelierssaintlouis.fr  www.facebook.com/atelierssaintlouis 

SEPT.21 
LUN MAR MER JEU VEN SAM 

  01 02 03 04 
      

06 07 08 09 10 11 
 20h30-21h30 : maigrir en 

rassasiant la faim 
émotionnelle (1/4) 

   14h00-15h00 : écriture (B) 
18h00-19h00 : yoga (B) 

13 14 15 16 17 18 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : maigrir en 
rassasiant la faim 
émotionnelle (2/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  15h00-16h00 : philo 

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

20 21 22 23 24 25 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : maigrir en 
rassasiant la faim 
émotionnelle (3/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (J) 

15h00-16h00 : écriture (J) 

 

27 28 29 30   
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
   

 

4 à 8 participants sur site par groupe 
+ 18 ans  atelier     20€ 

carte de 10  170€ 
- 18 ans  atelier     15€ 

carte de 10  130€ 
Yoga à l’année   442€ 
 carte de 10  140€ 
 à l’unité     15€ 



www.instagram.com/atelierssaintlouis/  www.atelierssaintlouis.fr  www.facebook.com/atelierssaintlouis 

OCT.21 
LUN MAR MER JEU VEN SAM 

    01 02 
     14h00-15h00 : structurer 

des limites éducatives 

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

04 05 06 07 08 09 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : maigrir en 
rassasiant la faim 
émotionnelle (4/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (B) 

18h00-19h00 : yoga (B) 

 

11 12 13 14 15 16 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : arrêter de 
fumer en travaillant la 
tête (1/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  15h00-16h00 : philo 

 

18 19 20 21 22 23 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : arrêter de 
fumer en travaillant la 
tête (2/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (J) 

15h00-16h00 : écriture (J) 

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

25 26 27 28 29 30 
      

 

4 à 8 participants sur site par groupe 
+ 18 ans  atelier     20€ 

carte de 10  170€ 
- 18 ans  atelier     15€ 

carte de 10  130€ 
Yoga à l’année   442€ 
 carte de 10  140€ 
 à l’unité     15€ 



www.instagram.com/atelierssaintlouis/  www.atelierssaintlouis.fr  www.facebook.com/atelierssaintlouis 

NOV.21 
LUN MAR MER JEU VEN SAM 

01 02 03 04 05 06 
 10h30-11h30 : vaincre sa 

timidité (1/4) 

 

10h30-11h30 : vaincre sa 
timidité (2/4) 

 

10h30-11h30 : vaincre sa 
timidité (3/4) 

 

10h30-11h30 : vaincre sa 
timidité (4/4) 

 

 

08 09 10 11 12 13 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : arrêter de 
fumer en travaillant la 
tête (3/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  16h00-17h00 : yoga (K) 

 

15 16 17 18 19 20 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : arrêter de 
fumer en travaillant la 
tête (4/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (B) 

15h00-16h00 : philo 

18h00-19h00 : yoga (B) 

22 23 24 25 26 27 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : réduire le 
stress (1/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (J) 

15h00-16h00 : écriture (J) 

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

29 30     
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : réduire le 
stress (1/4) 

    

 

4 à 8 participants sur site par groupe 
+ 18 ans  atelier     20€ 

carte de 10  170€ 
- 18 ans  atelier     15€ 

carte de 10  130€ 
Yoga à l’année   442€ 
 carte de 10  140€ 
 à l’unité     15€ 



www.instagram.com/atelierssaintlouis/  www.atelierssaintlouis.fr  www.facebook.com/atelierssaintlouis 

DEC.21 
LUN MAR MER JEU VEN SAM 

  01 02 03 04 
  19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (B) 

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

06 07 08 09 10 11 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : réduire le 
stress (3/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  15h00-16h00 : philo 

18h00-19h00 : yoga (B) 

 

13 14 15 16 17 18 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : réduire le 
stress (4/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (J) 

15h00-16h00 : écriture (J) 

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

20 21 22 23 24 25 
      

27 28 29 30 31 01 
      

 

4 à 8 participants sur site par groupe 
+ 18 ans  atelier     20€ 

carte de 10  170€ 
- 18 ans  atelier     15€ 

carte de 10  130€ 
Yoga à l’année   442€ 
 carte de 10  140€ 
 à l’unité     15€ 



www.instagram.com/atelierssaintlouis/  www.atelierssaintlouis.fr  www.facebook.com/atelierssaintlouis 

JAN.22 
LUN MAR MER JEU VEN SAM 

03 04 05 06 07 08 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écrans, 

jeux vidéo, réseaux 
sociaux : user ou abuser ? 

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

10 11 12 13 14 15 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

A partir de 20h : fête des 
ateliers 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (B) 

18h00-19h00 : yoga (B) 

 

17 18 19 20 21 22 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : gérer ses 
insomnies (1/2) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  15h00-16h00 : philo 

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

24 25 26 27 28 29 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : gérer ses 
insomnies (2/2) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (J) 

15h00-16h00 : écriture (J) 

 

31  

 

    

10h30-11h30 : yoga (B)      

 

4 à 8 participants sur site par groupe 
+ 18 ans  atelier     20€ 

carte de 10  170€ 
- 18 ans  atelier     15€ 

carte de 10  130€ 
Yoga à l’année   442€ 
 carte de 10  140€ 
 à l’unité     15€ 



www.instagram.com/atelierssaintlouis/  www.atelierssaintlouis.fr  www.facebook.com/atelierssaintlouis 

FEV.22 
LUN MAR MER JEU VEN SAM 

 01 02 03 04 05 
 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : couple + : 
être plus heureux à 2 
(1/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (B) 

15h00-16h00 : philo 

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

07 08 09 10 11 12 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : couple + : 
être plus heureux à 2 
(2/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  18h00-19h00 : yoga (B) 

 

14 15 16 17 18 19 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : couple + : 
être plus heureux à 2 
(3/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (J) 

15h00-16h00 : écriture (J) 

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

21 22 23 24 25 26 
      

 

4 à 8 participants sur site par groupe 
+ 18 ans  atelier     20€ 

carte de 10  170€ 
- 18 ans  atelier     15€ 

carte de 10  130€ 
Yoga à l’année   442€ 
 carte de 10  140€ 
 à l’unité     15€ 



www.instagram.com/atelierssaintlouis/  www.atelierssaintlouis.fr  www.facebook.com/atelierssaintlouis 

MAR.22 
LUN MAR MER JEU VEN SAM 

28 01 02 03 04 05 
10h30-11h30 : exprimer 
et vivre la paix (1/5) 

10h30-11h30 : exprimer 
et vivre la paix (2/5) 

10h30-11h30 : exprimer 
et vivre la paix (3/5) 

10h30-11h30 : exprimer 
et vivre la paix (4/5) 

10h30-11h30 : exprimer 
et vivre la paix (5/5) 

  

07 08 09 10 11 12 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : couple + : 
être plus heureux à 2 
(4/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (B) 

15h00-16h00 : philo 

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

14 15 16 17 18 19 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : surmonter 
la peur des autres (1/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  18h00-19h00 : yoga (B) 

 

21 22 23 24 25 26 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : surmonter 
la peur des autres (2/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (J) 

15h00-16h00 : écriture (J) 

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

28 29 30 31   
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : surmonter 
la peur des autres (3/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
   

 

4 à 8 participants sur site par groupe 
+ 18 ans  atelier     20€ 

carte de 10  170€ 
- 18 ans  atelier     15€ 

carte de 10  130€ 
Yoga à l’année   442€ 
 carte de 10  140€ 
 à l’unité     15€ 



www.instagram.com/atelierssaintlouis/  www.atelierssaintlouis.fr  www.facebook.com/atelierssaintlouis 

AVR.22 
LUN MAR MER JEU VEN SAM 

    01 02 
     14h00-15h00 : sortir de la 

dépréciation de soi : le 
syndrome de l’imposteur 

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

04 05 06 07 08 09 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : surmonter 
la peur des autres (4/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (B) 

18h00-19h00 : yoga (B) 

 

11 12 13 14 15 16 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h00-21h00 : passer à 
l’ACT, un chemin vers le 
bonheur (1/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  15h00-16h00 : philo 

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

18 19 20 21 22 23 
 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h00-21h00 : passer à 
l’ACT, un chemin vers le 
bonheur (2/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (J) 

15h00-16h00 : écriture (J) 

 

25 26 27 28 29 30 
      

 

4 à 8 participants sur site par groupe 
+ 18 ans  atelier     20€ 

carte de 10  170€ 
- 18 ans  atelier     15€ 

carte de 10  130€ 
Yoga à l’année   442€ 
 carte de 10  140€ 
 à l’unité     15€ 



www.instagram.com/atelierssaintlouis/  www.atelierssaintlouis.fr  www.facebook.com/atelierssaintlouis 

MAI.22 
LUN MAR MER JEU VEN SAM 

02 03 04 05 06 07 
10h30-11h30 : s’estimer 
et se faire confiance (1/5) 

10h30-11h30 : s’estimer 
et se faire confiance (2/5) 

10h30-11h30 : s’estimer 
et se faire confiance (3/5) 

10h30-11h30 : s’estimer 
et se faire confiance (4/5) 

10h30-11h30 : s’estimer 
et se faire confiance (5/5) 

 

 

09 10 11 12 13 14 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h00-21h00 : passer à 
l’ACT, un chemin vers le 
bonheur (3/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  15h00-16h00 : philo 

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

16 17 18 19 20 21 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h00-21h00 : passer à 
l’ACT, un chemin vers le 
bonheur (4/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (J) 

15h00-16h00 : écriture (J) 

18h00-19h00 : yoga (B) 

 

23 24 25 26 27 28 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

 

    

30 31     
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : “bien” 
s’affirmer (1/4) 

    

 

4 à 8 participants sur site par groupe 
+ 18 ans  atelier     20€ 

carte de 10  170€ 
- 18 ans  atelier     15€ 

carte de 10  130€ 
Yoga à l’année   442€ 
 carte de 10  140€ 
 à l’unité     15€ 



www.instagram.com/atelierssaintlouis/  www.atelierssaintlouis.fr  www.facebook.com/atelierssaintlouis 

JUN.22 
LUN MAR MER JEU VEN SAM 

  01 02 03 04 
  19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : apprivoiser 

ses émotions  

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

06 07 08 09 10 11 
 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : “bien” 
s’affirmer (2/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (B) 

18h00-19h00 : yoga (B) 

 

13 14 15 16 17 18 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : “bien” 
s’affirmer (3/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  15h00-16h00 : philo 

16h00-17h00 : yoga (K) 

 

20 21 22 23 24 25 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

20h30-21h30 : “bien” 
s’affirmer (4/4) 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
  14h00-15h00 : écriture (J) 

15h00-16h00 : écriture (J) 

 

27 28 29 30 01 02 
10h30-11h30 : yoga (B) 18h00-19h00 : yoga (K) 

19h00-20h00 : yoga (K) 

A partir de 20h : fête des 
ateliers 

19h00-20h00 : yoga (B) 

20h00-21h00 : yoga (B) 
   

 

4 à 8 participants sur site par groupe 
+ 18 ans  atelier     20€ 

carte de 10  170€ 
- 18 ans  atelier     15€ 

carte de 10  130€ 
Yoga à l’année   442€ 
 carte de 10  140€ 
 à l’unité     15€ 


