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CONVENTION DES PROFESSEURS 2015 à La Grande Motte (Herault)
Chers amis, chères amies professeurs,
La rencontre annuelle de yoga IYENGAR® aura lieu à La Grande Motte (Hérault) du
jeudi 29 octobre (accueil le soir) au dimanche 1er novembre après le déjeuner.
Cette convention est ouverte à tous les professeurs certifiés adhérents à lʼAFYI et
possédant le logo, dans la mesure des places disponibles.
Lʼinvitée cette année sera Aarti Mehta enseignante à Mumbai.
Aarti Mehta a commencé la pratique du yoga en 1981 en suivant les cours de Guruji. Déjà
invitée à la Convention des professeurs de Saint-Flour en 2011, puis à celle de Nanterre
en 2013 où elle fut très appréciée, nous la retrouverons avec joie.
Le thème sera cette année "Stabilité émotionnelle".
Les Cyclades, notre lieu dʼhébergement, est à 300m de la plage (www.lescyclades.com).
Vous trouverez les tarifs de cette convention dans le bulletin dʼinscription joint à ce mail.
Le lieu de pratique se trouve en face des Cyclades, de lʼautre côté de la rue.
Lʼaccès à La Grande Motte se fait, soit par le TGV, gare Montpellier St Roch ( pensez à
réserver vos billets rapidement !), à 25 km de La Grande Motte, desservis par les
transports en communs ; soit par avion ( aéroport Montpellier Méditerranée , à 16km du
lieu de la convention ) ; soit en voiture ( autoroute du Soleil ).

Lʼéquipe organisatrice se fait un grand plaisir de vous accueillir pour cette convention
2015.
Ci-joint le bulletin dʼinscription à renvoyer avant le 09 octobre 2015.
Un courrier de confirmation vous sera envoyé avec toutes les précisions nécessaires.
Lʼéquipe organisatrice,
L'AFYI cherche à établir une liste de traducteurs anglais/français (avec une bonne
connaissance des termes sanskrits) pour ses conventions. Si vous avez envie de proposer
vos services et avez de bonnes compétences dans la traduction instantanée merci de
contacter le comité technique ( comite.technique@afyi.fr ). Nous prendrons contact avec
vous en fonction des besoins.

N.B. : LʼAFYI dispose dʼune petite caisse de solidarité destinée à aider les professeurs qui manquent de
moyens pour participer à la convention. Si vous souhaitez en bénéficier, contacter lʼAFYI.
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