
Vivez	l’expérience	GroovyKids ®	!	
 
Pendant ce weekend passionnant, vous apprendrez des méthodes éprouvées pour enseigner le yoga à 
des enfants de 3 à 12 ans. Vous comprendrez les raisons pour lesquelles ces techniques fonctionnent si 
bien et découvrirez tout ce dont vous avez besoin pour construire une leçon de yoga attrayante et 
amusante, que vous soyez à la maison, dans une école ou dans un studio de yoga.  
 
La formation est ouverte à tous ceux qui ont envie de travailler avec des enfants : parents, enseignants, 
thérapeutes, enseignants de yoga. Aucune formation ou connaissance préalable en yoga n’est requise. 
  
Les cours seront dispensés en français dans les locaux de l’école de danse Dance Spirit au 
58, rue de la Versoix - F-01220 Divonne les Bains (parking à disposition devant l’école). 
 
Horaires de la formation : 
Samedi 18 mai 2019 : 9h - 18h 
Dimanche 19 mai 2019 : 9h - 18h 
+ 2 heures de travail personnel à domicile (à votre propre convenance) 
  
Nombre de participants : minimum 10, maximum 24 
  
Instructeur : 
Greville Henwood, Enseignant de Yoga certifié Yoga Alliance (E-RYT 500). 
La formation sera donnée en français. 
   
Coût : 
525€ pour les 2 jours de formation 
Support de cours et certificat inclus. 
Le paiement doit être effectué avant le 15 avril 2019. 
 
Veuillez prendre connaissance des conditions générales ci-dessous. 
 
INSCRIPTION EN M'ENVOYANT UN COURT E-MAIL (lucenathalie@gmail.com): 
• COPIER/COLLER dans votre mail le paragraphe suivant :  

« Je m'inscris définitivement à la formation GroovyKids Yoga ® avec Greville Henwood du 
samedi 18/dimanche 19 mai 2019 à Divonne-les-Bains, et confirme ainsi avoir lu et compris les 
conditions générales. » 
 

• Indiquer vos coordonnées complètes (nom, adresse, mail, téléphone) 
• Un email de confirmation vous sera envoyé par la suite. 

 

 



  
CONDITIONS GENERALES FORMATION GROOVY KIDS YOGA ® 

Ecole de danse Dance Spirit- 58, rue de la Versoix - 01220 Divonne les Bains (France) 
18-19 mai 2019 

• En envoyant votre inscription par email, vous faites part de votre intention ferme de vous inscrire à la 
formation.   

• Votre inscription sera confirmée par mail dans les 48 heures et la cotisation de 525€ devra être versée 
dans les 15 jours au plus tard sur le compte qui vous sera communiqué.   

• Un email vous garantira votre inscription définitive une fois le versement reçu.  

• Sont compris dans le prix : Support de cours et certificat.   

• Les trajets pour venir à la formation ainsi que les repas sont à la charge des participants.   

• Il y a un espace commun avec table, chaises, cafetière, bouilloire et micro-ondes. Le supermarché 
Carrefour se trouve à 50 mètres si besoin et plusieurs petits restaurants sont accessibles à 5 
minutes de voiture. 

• Le lieu de la formation peut changer en cas de force majeure, mais restera à Divonne.   

• Toute annulation de la part des participants doit faire l’objet d’une demande écrite.  Les montants 
suivants seront retenus (même avec certificat médical) : Jusqu’à 30 jours avant le début du cours 
: 100 €. Jusqu’à 14 jours avant le début du cours : 250 €.	A moins de 14 jours avant le début du 
cours : la totalité du montant de l’inscription est retenue.   

• Si vous ne pouvez pas venir à la formation et que vous trouvez quelqu’un pour vous remplacer, 40 € 
de frais de dossier supplémentaires seront facturés.   

• L’organisateur a le droit d’annuler la formation si le nombre minimum de 8 participants n’est pas 
atteint. Les frais d’inscription déjà encaissés seront totalement remboursés.   

• Les horaires (9h-18h + 2h de travail à domicile) peuvent être modifiés en cas de force majeure.   

• Il est de la responsabilité des participants de s’assurer qu’ils sont correctement assurés. 
L’organisateur ne prend aucune responsabilité en cas de blessure ou de vol lors de la formation. 

www.groovykidsyoga.com 
www.grevillehenwood.com 

 


