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Année 2016 – 2017 
(dates pouvant être susceptibles d’ajustement) 

 
Mise à jour du 14 juin 2016 

 
Dates des formations de Professeur de Yoga 
Sous l’égide de la Fédération Française des Pratiquants de Yoga 

 
  

Formation Avignon : 
 

 
Groupe de 1ère et 2ème année : 9 journées (9h-18h) à Avignon, au Centre Manolaya 

samedi 8 octobre 
samedi 5 novembre 
samedi 3 décembre 
samedi 14 janvier 
samedi 4 février 
samedi 4 mars 
samedi 1er avril 
samedi 20 mai 
samedi 17 juin 
 

Groupe de 3ème année : 9 journées (9h-18h) à Avignon, au Centre Manolaya 
dimanche 9 octobre 
dimanche 6 novembre 
dimanche 4 décembre 
dimanche 15 janvier 
dimanche 5 février 
dimanche 5 mars 
dimanche 2 avril 
dimanche 21 mai 
dimanche 18 juin 
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2 Stages de 2 ou 3 jours faisant partie de la formation de professeurs de Yoga, communs aux trois 
années : 

 

 
Stage n° 1 :  
Thème à venir 
du samedi 17 décembre à 10h00 au lundi 19 décembre – 17h00.  
Lieu : Anakhyashram, Noyers sur Jabron 
 
Stage n° 2 :  
Thème à venir 
du samedi 3 à 10h00 au lundi 5 juin à 17h00 
Lieu : Anakhyashram, à Noyers sur Jabron. 

 

 

Coût de la formation Avignon :  
Le prix annuel de la formation de professeur est fixé de la manière suivante : 
 
- 9 Journées : 9 x 115 €, soit 1035 €,  règlement en 3 fois, chèques remis en début d’année, 

encaissés au début de chaque période : 
o septembre 345 € 
o janvier 345 € 
o avril 345 € 

- 2 stages (nourriture, hébergement compris) : 290 € x 2, acompte 100 € au plus tard un mois 
avant le stage, solde à régler sur place, au début du stage. 

 
Ceux qui le souhaitent peuvent aussi régler la totalité de chaque année de formation en 3 fois, soit 
1615 €, chèques remis en début d’année, encaissés au début de chaque période :   

o septembre 540 € 
o janvier 540 € 
o avril 535 € 

 
Les tarifs indiqués correspondent au coût d’une année de formation. 
 

L’adhésion annuelle à l’Association Manolaya est versée lors de la première journée, chaque année 
de formation. Elle s’élève à la somme de 20 €. 
 
Les participants à la formation de professeur de Yoga adhérent à la Fédération Française des 
Pratiquants de Yoga en réglant la cotisation annuelle d’un montant de 20 €, réglable à la première 
journée, chaque année de formation.   
 
Ceux qui souhaitent emprunter des ouvrages de la bibliothèque du Centre de Yoga peuvent le faire 
en s’acquittant d’une cotisation de 10 € par an.  


