
funny-yoga

Animation et formation en yoga ludique, créatif et collectif !

http://www.funny-yoga.com

Formation : Expression, cohésion et 
yoga ludique pour enfants et familles
https://openagenda.com/funny-yoga/events/formation-
expression-cohesion-et-yoga-ludique-pour-enfants-et-familles

6 jours de transmission de jeux et d'outils pour 
animer des ateliers de bien-être de façon joyeuse 
et créative pour un mieux-être individuel et collectif.

8 - 14 July

@ Les Grandes Terres - Francheville

Formation : expression, cohésion de 
groupe et yoga ludique et créatif pour 
enfants, adolescents et familles
https://openagenda.com/funny-yoga/events/formation-
expression-cohesion-de-groupe-et-yoga-ludique-et-creatif-pour-
enfants-adolescents-et-familles

Ouverte à toutes personnes travaillant avec le 
jeune public, souhaitant apporter au sein du 
groupe, dans ses cours, ateliers plus de joie, de 
jeux, de lien humain, de confiance et de bien-être !

16 - 22 April 2022

@ Les Grandes Terres - Francheville

Formation Funny-yoga pour les 
professionnelles de l'enfance
https://openagenda.com/funny-yoga/events/formation-funny-
yoga-pour-les-professionnelles-de-lenfance

Trois jours de formation pour avoir toutes les bases 
pour animer des ateliers d'expression , de cohésion 
de groupe et de bien-être pour les enfants, 
adolescents et familles.

30 October - 1 November 2021

@ les enfants du Tarmac, - 18 rue Dumont 69000 
Lyon

Formation complète pour toutes 
personnes travaillant auprès des 
enfants, adolescents et familles
https://openagenda.com/funny-yoga/events/formation-complete-
pour-toutes-personnes-travaillant-aupres-des-enfants-
adolescents-et-familles

Suite à cette formation, vous repartirez 
enthousiaste, inspiré, avec des outils concrets pour 
animer des ateliers d'expression et de bien-être 
auprès des enfants et des jeunes.

25 - 31 July 2021

@ L'arbres à spirales - 26310 Valdrôme

Formation Partner yoga + yoga pour le 
public adolescent
https://openagenda.com/funny-yoga/events/formation-partner-
yoga-yoga-pour-le-public-adolescent

Une pratique dynamique, joyeuse, créative et 
collective

3 and 4 July 2021

@ les enfants du Tarmac, - 18 rue Dumont 69000 
Lyon

Formation Funny-yoga pour enfants à 
destination des professionnels de 
l'enfance
https://openagenda.com/funny-yoga/events/formation-funny-
yoga

3 jours de transmission d'outils et de jeux de 
cohésion de groupe, et de yoga ludique

3 - 5 April 2021

@ les enfants du Tarmac, - 18 rue Dumont 69000 
Lyon
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Formation Partner Yoga
https://openagenda.com/funny-yoga/events/formation-partner-
yoga

une pratique de yoga en binôme

20 and 21 February 2021

@ les enfants du Tarmac, - 18 rue Dumont 69000 
Lyon

Stage "Partner yoga spécial couple" 
pour la"St Valentin"
https://openagenda.com/funny-yoga/events/stage-partner-yoga-
special-couple-pour-last-valentin

Une journée pour prendre soin de soi et de sa/son 
partenaire

Sunday 14 February 2021, 09:00

@ Crest'actif - rue Roch Grivel 26400 Crest

Stage adulte Funny-yoga
https://openagenda.com/funny-yoga/events/stage-adulte-funny-
yoga

Une journée de bien-être : joyeuse et pétillante 
pour se relier à soi et aux autres !

Saturday 24 October 2020, 09:30

@ Le centre - 29 rue de Chenôve 21000 Dijon

Formation Funny-yoga pour 
enseignants, éducateurs, parents
https://openagenda.com/funny-yoga/events/formation-funny-
yoga-pour-enseignants-educateurs-parents

Un univers reliant l'artistique, le bien-être et la 
relation humaine

25 - 27 July 2020

@ les enfants du Tarmac, - 18 rue Dumont 69000 
Lyon

Formation d'enseignants Funny-yoga 
pour enfants et familles
https://openagenda.com/funny-yoga/events/formation-d-
enseignants-funny-yoga-pour-enfants-et-familles_803

Ouverte à tous ceux et celles qui accompagnent et 
travaillent auprès d'enfants. Une opportunité pour 
enrichir sa malette à outils de jeux coopératifs, 
créatifs et de bien-être.

11 - 13 April 2020

@ infinity danse - 6 passage du Béal 69009 Lyon

Journée "Partner Yoga" spécial couple 
pour la Saint Valentin
https://openagenda.com/funny-yoga/events/journee-partner-
yoga-special-couple-pour-la-saint-valentin

Une journée pour prendre soin de soi et de son/sa 
partenaire

Sunday 16 February 2020, 10:00

@ Le cèdre - 15 clos du Grand Ce0�G&R�#c3C��
Saillans

Formation d'enseignants "funny-yoga" 
pour enfants et familles
https://openagenda.com/funny-yoga/events/formation-d-
enseignants-funny-yoga-pour-enfants-et-familles

Une opportunité pour remplir votre malette de jeux 
de yoga, de cohésion de groupe pour ensuite 
animer des ateliers créatifs, dynamiques et 
apaisants pour enfants.

15 - 17 November 2019

@ Le centre - 29 rue de Chenôve 21000 Dijon

Formation enseignant yoga ludique 
pour enfants
https://openagenda.com/funny-yoga/events/formation-
enseignant-yoga-ludique-pour-enfants

Soyez tous les bienvenus ! Parents, enseignants, 
animateurs, éducateurs, professeurs de yoga, 
danse, cirque...et toutes personnes aimant  
accompagner les enfants

25 - 27 October 2019

@ Salle Latin'addiction danse et fitness à Valence - 
15 rue Henri Rey 26000 Valence
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Partner Yoga couple
https://openagenda.com/funny-yoga/events/partner-yoga-couple

une journée spécial couple : séquences partner 
yoga ( yoga à 2), étirements et respiration à 2, jeux 
pour se rencontrer autrement et Thaï-massage

Saturday 6 April 2019, 10:00

@ chateau st Ferréol - 410 chemin du château 
26410 Menglon

Yoga en famille sur le thème du 
Bonheur + atelier philo + film 
documentaire
https://openagenda.com/funny-yoga/events/yoga-en-famille-sur-
le-theme-du-bonheur-atelier-philo-film-documentaire

Une journée à vivre en famille pour jouer, se 
rencontrer autrement et être en lien parents/enfants

Saturday 16 March 2019, 10:00

@ chateau st Ferréol - 410 chemin du château 
26410 Menglon

Formation yoga ludique
https://openagenda.com/funny-yoga/events/formation-yoga-
ludique

Ouverts à tous : profs de yoga, de danse, 
d'expression vocale et corporelle, enseignants, 
parents, grands-parents, animateurs, éducateurs et 
toutes personnes travaillant avec le jeune public.

22 - 24 February 2019

@ Grenoble, Salle de l'école Cheng Hsin d'Isère - 
36, rue Parmentier 38000

Rencontre de l'écologie : s'engager 
ensemble !
https://openagenda.com/funny-yoga/events/rencontre-de-l-
ecologie-s-engager-ensemble

un temps pour prendre soin de soi, des autres et du 
"nous" ensemble

Sunday 27 January 2019, 10:00

@ Salle communautaire de l'ESCDD, Die - place 
de l'évêché, 26150 DIe

Journée découverte "Funny-yoga" 
Adultes - à Die
https://openagenda.com/funny-yoga/events/journee-decouverte-
funny-yoga-adultes-a-die

Soyez tous les bienvenus à cette journée créative, 
joyeuse, pétillante et relaxante ! Venez vivre un 
moment convivial, de complicité et de pratique du 
yoga en cercle.

Saturday 12 January 2019, 10:00

@ Habiterre - 1120 chemin des combes, 26150 Die

Stage Improvisation Vocale et Funny-
yoga
https://openagenda.com/funny-yoga/events/stage-
improvisation-vocale-et-funny-yoga

Soyez tous les bienvenus à cette journée créative, 
joyeuse, musicale, pétillante et relaxante ! Un stage 
unique en son genre !

Sunday 18 November 2018, 10:30

@ Salle Cheng Hsin d'Isère - 36 rue Parmentier, 
38000 Grenoble

Formation de professeur de yoga pour 
enfants et yoga en famille
https://openagenda.com/funny-yoga/events/formation-de-
professeur-de-yoga-pour-enfants-et-yoga-en-famille

Préparez-vous à apprendre à enseigner le yoga, 
tout en riant, chantant, dansant, jouant !

15 and 16 September 2018

@ Studio de danse | Step Dance - 24 Rue du Stade 
de craponne 69290 Grezieu la Varenne

http://www.funny-yoga.com/fr/formation.php

Yoga en Famille
https://openagenda.com/funny-yoga/events/yoga-en-famille

Une aventure joyeuse à vivre en famille ! Enfants, 
parents et même grands-parents peuvent profiter 
de cette activité pour resserrer les liens, se soutenir 
les uns les autres et avoir du plaisir.

23 September 2017 - 5 May 2018, on Saturdays

@ Salle communautaire de l'ESCDD, Die - place 
de l'évêché, 26150 DIe
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Stage yoga pour enfants
https://openagenda.com/funny-yoga/events/stage-yoga-pour-
enfants

Vive les vacances pour s'amuser. stage pour 
enfants où nous pourrons danser, chanter, rire, 
faire du yoga ensemble, se masser, se déguiser et 
voyager dans ton imaginaire.

23 - 27 October 2017

@ les agités du local, rue des 4 cantons, 26150 Die 
- rue des 4 cantons 26150 die
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