STAGE DE YOGA ANIME PAR NOTRE AMI
MAITRE BABACAR KHANE
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016

à la salle de Gymnastique de l’Ecole «Les Libellules »
au Lignon-Vernier
ACCUEIL : dès 08h30
HORAIRE : 09h30 à 12h30 et 14h00 à 16h00
PRIX : CHF 120.-la journée, uniquement en CHF, pas de chèques en Euros.
PAIEMENT : à l’arrivée sur place.
ACCES :

GPS : AIRE Route de l'Usine-à-Gaz 16



Par l’autoroute depuis Lausanne : prendre FRANCE-GENEVE-LA PRAILLE- GRANDSACONNEX-AEROPORT, puis continuer, prendre sortie VERNIER pré-sélection de droite,
suivre direction GENEVE-CENTRE-CHATELAINE, tout droit, passer 2 feux, puis au panneau
CAROUGE-PERLY-AIRE LE LIGNON, tourner à droite, après la station d’essence Shell tourner
à droite direction GENEVE-AIRE LE LIGNON, tout droit… Les Libellules, l’école se trouve à
environ 150 m.



Par l’autoroute depuis la France : prendre sortie VERNIER puis comme ci-dessus.



Depuis la gare : direction AEROPORT-VERNIER-CHARMILLES-CHATELAINE puis
CAROUGE-PERLY-AIRE LE LIGNON. A la sortie de Châtelaine, passer sous le viaduc, tourner à
gauche, puis tout droit, après la station Shell tourner à droite GENEVE-AIRE
LE LIGNON et tout droit…l’école est à droite.



En train, depuis la gare CFF Cornavin : prendre le bus 9 à l’arrêt des XXII Cantons qui se
trouve : à droite à la sortie de la Gare, puis à droite après la Basilique. Pour les Libellules
Arrêt Usine à Gaz.
Le bus 51 vous amène également à l’école. Arrêt Usine à Gaz.



REPAS :
PARKING :

Le Centre Commercial du Lignon ( 2 restaurants ) se trouve à environ 10 minutes.
Autres possibilités de restauration dans l’avenue d’AIRE.
Le pique-nique est autorisé à l’école.
Places disponibles à l’école et aux alentours.

N’oubliez pas vos tapis de yoga, couverture, vêtements chauds …. et votre bonne humeur !

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION :
Heidy GUEUGNON 80, avenue de Vaudagne 1217 MEYRIN
e.mail : daniel.gueugnon @gmail.com

Tél : 022 782 36 03

Amicales pensées, Heidy et Hélène
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D ‘INSCRIPTION à RETOURNER AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE
Nom : …………………………………….

Prénom : ……………………………. Tél : …………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse e.mail : ……………………………………… Date :…………………… Signature : ………………………………

