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«Bonjour, je suis Camilla et je suis née en Angleterre.  Je suis diplômée dans l’enseignement 
d’anglais depuis 2004.  Après ma formation j’ai vécu au Japon ou j’ai travaillé dans les écoles et les 
collèges publique et privé, ainsi que à l’université d’Osaka.  Apres, j’ai travaillé en Angleterre et 
finalement en France. 
 
Entre temps, je suis devenue de plus en plus intéressée par le yoga et j’ai voyagé en Inde afin de 
m’immergé dans la culture et la pratique.  Après deux ans d’entrainement et d’études intensives 

(Mysores et Rishikesh) c’est en 2007 que j’ai fait ma formation de professeur 
de Hatha Yoga avec le Sivananda Vedanta Center, Madurai. 
 
Pendants deux ans j’ai enseigné le yoga en Inde, plus notamment dans les 
ressorts de Goa et en 2009 je suis revenue en France avec ma famille ou 
j’enseigne le yoga pour les adultes depuis 9 ans.  C’est en 2012 que je 
commence les interventions dans les crèches et c’est la que le projet de 
‘Prana Kids’ prend forme.   
 
C’est une technique d’enseignement originale et très effective.  Non 

seulement les enfants s’initient à une langue étrangère, mais aussi à mieux comprendre et utiliser 
leurs corps, leurs émotions, leur souffle…..   
 

CONDITIONS D’ADHESION A L’ASSOCIATION 
Pranava Yoga : 

PRANA KIDS 2016/2017 
 
1/Tous les cours sont dispensés hors vacances scolaires et jours fériés (un trimestre compte 
environ 12 cours). L’année compte DEUX trimestres (du septembre à décembre puis du début mars 
à fin juin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2/Les tarifs sont les suivants :    
• Une cotisation annuelle familiale de 10 euros pour tous les cours en group (elle prend en 

compte l’inscription, le matériel, les livres, les tapis du sol). Cette cotisation est valable pour 
toute vos enfants (si vos deux enfants par exemple prenez des cours, vous ne payez qu’une 
seule cotisation). Celle-ci est à régler à l’inscription. 

• Tarifs des cours  
  1 trimèstre....................................€75,00  

 2 trimèstres ................................€132,00 
 
Lorsque un deuxième enfant  de la même famille est inscrit: 
 

1 trimèstre .....................................€70,00 
2 trimèstres ...................................€120,00 

 
3/Si vous souhaitez inscrire votre enfant mais votre enfant, ne serez pas présent de façon régulière, 
vous pouvez opter pour un règlement au cours, soit 10 euros pour une séance.  Dans ce cas, la 
cotisation annuelle n’est pas à régler. 
 
5/Merci d’habiller vos enfants en tenu confortable pour faciliter les mouvements. 
 
6/Evitez de donner à manger juste avant les séances et d’apporter une bouteille d’eau aux 
séances.    
 
7/N’hésitez pas à m’appeler en cas d’absence si votre enfant manque un cours. Aucun cours ne 
sera remboursé. 
 
8 /Avec le dossier d’inscription, joindre l’attestation assurance responsabilité civile de chaque 
enfant. 
 
9/REGLEMENT FINANCIER : lors de votre inscription, il vous sera demandé la cotisation et le 
règlement de l’année ou le trimestre complet encaissé à la date qui vous convient.  Merci de 
respecter cette condition dans un souci de tranquillité, pour vous comme pour moi. 
 
 
Je vous remercie d’avance pour votre confiance. Cordialement, Camilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


