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Horaires des cours

Exceptionnellement, 
Septembre privilégiera ceux qui ont soutenu Spirallie durant ce printemps particulier.

au Dilettante, 
46 rue de la Mairie 
à  La Riche

Mercredi à 12h30
Mercredi à 18h30 et à 20h
Jeudi à 18h30 et à 20h.

du 2/09 au 24/09 Max. 15/16 personnes 

Ces séances seront réservées en priorité aux participants de la saison passée ayant soutenu Spirallie.

Cependant, dans la mesure où des places resteront disponibles, vous pourrez également y participer.

Et la nouvelle saison démarrera le 30 septembre (sauf salle Paul BERT)

à la Ferme de la Gloriette, 
face au quartier des Deux 
Lions, près de Joué les Tours 

Mercredi à 18h15  et à 19h45. Max. 15/16 personnes 

au Dilettante, 
46 rue de la Mairie 
à  La Riche

Mercredi à 12h30 Jeudi à 18h30 et à 20h. Max. 15/16 personnes 

à Saint Cyr sur Loire Vendredi à 10h Max. 6/7 personnes 

A Tours, 
    Quai Paul Bert

(salle municipale)
Mardi à 18h30

avec l’association « Yoga Touraine » 
Reprise des cours le 15 septembre

En principe, une ''année'' compte une trentaine de séances hebdomadaires, réparties sur 3 trimestres.

Les tarifs présentés ci-dessous tiennent compte de ce nombre.
Des contraintes de salle, d'engagements, font que selon les jours de la semaine, et selon les trimestres, le nombre de 
séances pour lequel « Spirallie » s'engage est différent.
Lors de votre inscription, les dates des séances vous seront données, les tarifs  sont ajustés à cet engagement.

Pas de cours durant les vacances scolaires.

Inscription possible à tout moment de l’année, 
les tarifs sont adaptés en conséquence.

La crise sanitaire de ce printemps 2020 nous impose des règles d'hygiène assez strictes. 
Les espaces nous permettent de pratiquer dans le respect des distances entre chacun.
Il est vivement recommandé d'amener son matériel : l'indispensable tapis, éventuellement, couverture, 
coussin, sangle lesquels contribuent à une pratique plus juste et confortable. 
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Tarifs  
de « Spirallie » pour Le Dilettante à La Riche, 

La Gloriette près de Joué Les Tours, 
et St Cyr s/Loire. 

- forfait Septembre 2020
(4 séances exceptionnelles)

52 € Dans la limite des places disponibles.

 0 €
Réservé aux abonnés pénalisés par les 
circonstances sanitaires du printemps 2020, et 
soutien de Spirallie.

- forfait l' année
(sur la base de 30 séances)

345 € Prix moyen de la séance : 11,5 € 

- forfait le trimestre
(sur la base de 10 séances)

130 € Prix moyen de la séance : 13 €

la séance 18 €

pour Tours, salle Quai Paul Bert, avec « Yoga Touraine » 

- forfait annuel 277 € des possibilités au trimestre, nous contacter

! forfaits : 
- les séances non utilisées ne sont pas remboursables.
- il est possible de rattraper un cours manquant :

au cours du trimestre concerné, en fonction des places libres.
Forfait à l’année : règlement possible en plusieurs fois.

Cours d’essai 10 € déductible du forfait choisi

Cours 
particulier 60 € 1 heure

Les 4 lieux 

2020/07 

Tours / Joué les Tours, face au quartier des Deux Lions 

La Ferme de la Gloriette 61, avenue Pont Cher
entrée par le parc de la Gloriette

stationnement gratuit

TRAM / bus  ceux qui desservent l’Heure Tranquille, les Deux Lions 

La Riche, à mi chemin de la Place Sainte Anne et de la Mairie 

Le Dilettante 46, rue de la Mairie
entrée par le 46, la salle est à l'étage.

Bus : arrêts de bus Félix ou Sainte Anne 

stationnement possible aux alentours.
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Contact
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Tours, près du Pont de Fil et de l'Ile Aucart 

salle municipale Paul Bert 45, Quai Paul Bert 
 
stationnement possible 
- sur le parking de l'île Aucart 

bus, arrêt Paul Bert

en association avec « Yoga Touraine » !

Dans cette salle municipale, pensez à apporter votre tapis, 

Saint Cyr sur Loire, quartier des Maisons Blanches 

7 allée des Symphorines 

stationnement gratuit sur la place et en haut de la rue Bretonneau 

bus, arrêts Maisons Blanches ou St Cyr Mairie / Homme Noir

Brigitte SAUTEREAU-TANET

06,67,72,60,39
brig@spirallie.fr

informations : http://www.spirallie.fr/


