
Programme des activités de l’association ANAHATA 

pour la saison 2021-2022 

 

1. Le programme en bref : 

Il semblerait que cette nouvelle année de cours (2021-2022) soit à nouveau impactée par la 

crise sanitaire et les mesures imprévisibles avec lesquelles il faudra composer…  

Dans cette période compliquée et difficile à appréhender, la pratique du yoga est plus que 

jamais un moyen pour rester centré et aligné avec notre Être véritable. 

C’est pourquoi, Claire vous propose : 

A) Un cours de Kundalini Yoga en ligne sur Zoom, le lundi soir de 18 h 30 à 20 h. 

 

B) Des ateliers en présentiel ouverts à tous, le samedi à Dingy St Clair. 

Ces ateliers permettront également à ceux qui suivent les cours en ligne de se 

retrouver de temps en temps afin de garder un lien concret et chaleureux avec 

l’enseignante et le reste des participants. 

 

C) Deux cours hebdomadaires en présentiel à Thônes. 

Compte tenu des aléas liés à la crise sanitaire qui se prolonge, Claire ne souhaite pas s’engager 

dans la location d’une salle sur Annecy pour cette année. Pour rappel, c’est la MJC « le 

Mikado » d’Annecy qui a dénoncé de façon unilatérale et sans concertation, l’accord de 

partenariat qu’Anahata avait avec elle depuis 24 ans. 

 

2. Le programme en détail avec toutes les modalités vous permettant de faire 

votre choix : 

Voici donc les offres d’Anahata pour cette nouvelle saison 2021-2022 : 

A) Un cours en ligne sur Zoom via Internet 

Compte tenu des incertitudes liées à la crise actuelle, Claire donnera un cours via 

internet et Zoom, le lundi soir de 18 h 30 à 20 h. 

La contacter au 04 50 32 78 95 ou par courriel : claire.puvilland@wanadoo.fr si les infos 

ci-après ne répondent pas à toutes vos interrogations. 

 

(Claire a donné ce cours en ligne l’année dernière pendant 31 semaines. Nous vous 

invitons à lire les témoignages des participants pour vous faire une idée de ce qu’il est 
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possible de vivre et de ressentir avec ces nouveaux outils numériques. Claire a été la 

première étonnée par ses témoignages encourageants. Donc, pas d’à priori à avoir !) 

 

Pour la saison 2021-2022 :  

• 24 cours en ligne de 1 h 30 le lundi soir de 18 h 30 à 20 h. 

• Tarif = 240 € (soit 10 € le cours de 1 h 30). 

• Début du cycle de 24 séances, le lundi 13 septembre 2021. 

• Attention : Pas de séance pendant les vacances scolaires. 

• -Un engagement à l’année est souhaitable pour permettre une progression et 

une meilleure dynamique de groupe 

 

Règlement : Deux possibilités à votre choix : 

1. Par un virement bancaire de 240 € avant le 8 septembre 2021. 

RIB d’Anahata : 20041 / 01017 / 0765435C028 / 70        BIC : PSSTFRPPGRE 

2. Par chèques bancaires à adresser à : 

Association Anahata chez Claire Puvilland 

263 Chemin du Clu 74230 Dingy Saint Clair 

Au choix :  

- soit 1 chèque de 240 €, 

- soit 4 chèques de 60 € (4 x 60 € = 240 €) qui seront encaissés 

respectivement, fin septembre, fin octobre, fin novembre et fin 

décembre 2021. 

- Possibilité de libre participation si vous êtes en perte d’emploi ou en 

grosse difficulté financière après accord avec Claire. 

 

Formule « découverte » pour les nouveaux : 

Que vous soyez nouveau pratiquant de Kundalini Yoga ou que vous souhaitiez tester 

la formule « enseignement en ligne », Anahata vous offre la possibilité de vous inscrire 

à l’essai pour les 6 premiers cours du cycle (du lundi 13 septembre aux vacances de 

Toussaint). 

Si vous êtes heureux et satisfait de cette découverte, vous pourrez alors vous inscrire 

définitivement pour suivre le reste du cycle (moyennant 3 chèques de 60 €) 

 

Règlement de la formule « découverte » au choix : 

- Par un virement bancaire de 60 € avant le 8 septembre 2021 

- ou bien par un chèque de 60 € à envoyer avant le 8 septembre 2021 à l’adresse 

suivante : Association Anahata chez Claire Puvilland 

263 Chemin du Clu 74230 Dingy Saint Clair 

RIB d’Anahata : 20041 / 01017 / 0765435C028 / 70        BIC : PSSTFRPPGRE 

 

 



B) Ateliers de Kundalini Yoga en présentiel à Dingy St Clair :  

Ces ateliers sont ouverts à tous, débutants ou pratiquants réguliers. 

Lors de ces ateliers, nous pratiquons des enchainements de Kundalini Yoga, des 

méditations, des temps d’intégration et de relaxation profonde au son du gong, des 

respirations (pranayamas), des chants de mantra, des danses …. 

 

Au choix, 4 dates à retenir et à noter dès à présent dans votre agenda : 

- Les samedis : 9 octobre et 20 novembre 2021,15 janvier et 19 mars 2022 

- Lieu : Ces ateliers de 3 h se dérouleront à Dingy Saint Clair dans une grande 

salle dont l’adresse vous sera indiquée lors de votre inscription. 

- Horaire : de 14 h 30 à 17 h 30 

- Tarif : 30 € l’atelier, à régler au moins 3 jours à l’avance par virement ou 

par chèque bancaire (ou 40 € en dernière minute ou sur place dans la limite 

des places disponibles). 

- RIB d’Anahata : 20041 / 01017 / 0765435C028 / 70        BIC : PSSTFRPPGRE 

 

D’autres dates vous seront proposées si les règles sanitaires s’assouplissent avec le 

temps … 

 

C)  Deux cours hebdomadaires en présentiel au Foyer d’animation et de 

loisirs à Thônes 

Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire directement auprès du Foyer d’animation. 

Anahata ne prend aucune inscription directe pour ces cours dispensés dans le cadre 

des activités du Foyer d’animation. 

 

1. Cours hebdomadaire de « Kundalini Yoga pour tous » 

- Le mardi de 18 h à 19 h 30 

- Cycle de 25 cours de 1 h 30 hors vacances scolaires. 

- Les cours débutent le mardi 7 septembre 2021 

- Les cours se déroulent dans la salle polyvalente du Foyer 

- Tarif : 195 € (pour 25 séances). 

2. Cours de « Yoga Doux » 

Ce cours s’adresse à ceux et celles qui recherchent une pratique apaisante et 

apaisée du yoga et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas suivre un cours de Yoga 

classique, car ils le trouvent trop intense ou éprouvant compte tenu de leur 

condition physique. 

- Le mardi de 16 h 30 à 18 h 

- Cycle de 25 cours d’1 h 30 hors vacances scolaires 

- Les cours débutent le mardi 7 septembre 2021 

- Les cours se déroulent dans la salle polyvalente du Foyer 



- Tarif : 195 € (pour 25 séances) 

 

Pour plus d’informations, voir la fiche de présentation de ce cours 

 

Voici les coordonnées dont vous aurez besoin pour vous inscrire :  

Téléphone de l’accueil : 04 50 02 00 76 

Courriel de l’accueil : contact@foyerdanimation.com 

Site du Foyer : foyerdanimation.com 

Adresse : 3 rue du Chanoine Pochat Baron 74230 Thônes 

(Derrière le supermarché Carrefour Market à la sortie de Thônes en allant sur la 

Clusaz) 

 

L’inscription et le règlement sont obligatoires afin de pouvoir assister à la 

première séance, pour les nouveaux comme pour les anciens adhérents. Les 

inscriptions sont actuellement ouvertes. 

 

 

A vous de faire votre choix ! 

A très bientôt la joie de se retrouver et de pratiquer ensemble. 

Claire. 
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