
 

Itinéraires pour vous rendre sur les lieux 
 

 
 



      En venant de Marseille : sortie à Avignon Sud, direction Nîmes puis   

Bagnols/Cèze ou à Orange-Centre direction Bagnols/Cèze. 

      En venant de Nîmes : sortie Remoulins-direction Bagnols/Cèze.  

Arrivé à Laudun, trouver le Marché U (supermarché). A partir du Marché U, 

suivre Orsan ; après le rond-point avec un olivier, à 50 m à droite, se trouve la 

salle Edith Piaf. 

Un numéro de téléphone en cas de besoin ce jour-là:   

Robin CAUCHOIS : 06 81 68 81 55 et Nicolas KLEINKNEDT : 06 22 56 62 84 

 

 

 

 

 
    En venant de Martigues:/Istres : RN 569 

A l’entrée de la Ville : Av du Sud, 1er rond-point tourner à Dr Bd du Dr Minet. 2ème 

Rond-point, tout droit sur Bd Maupassant et rue des Garrigues. 3ème rond-point : 

tourner à gauche sur Av des Saladelles. 

Tourner 2ème rue à gauche (cyprès) rue du Rigaou. Au fond de cette rue : place Foirail. 

Le Centre Social est sur la droite : entrée sur la petite place face à l’école 

maternelle.  

    Depuis Marseille par autoroute : sortie N° 13 - Le Merle  

Direction Miramas centre-ville : Av. du 8 mai puis Av. des Anciens Combattants puis 

Aristide Briand, passer sur le pont SNCF. 

Après le feu, tout droit Bd A. Briand et tourner 1er rue à Gauche, Av. Mazet (voir 

indications ci-dessus). 

Un numéro de téléphone en cas de besoin ce jour-là:   

Solange KERGOAT : 06 13 07 45 37  

 

 

 

 

 

    Dans le haut du village (près de l’église, la mairie et la poste) 

Parking le plus proche près de la la Poste 
 

Un numéro de téléphone en cas de besoin ce jour-là:   

Marie Christine CALAIS : 06 86 15 68 42 et Françoise KLEIN : 06 12 86 38 36  

 

Cette rencontre est destinée aux élèves des professeurs IFYM: 

- Elèves adhérents à l’IFYM : gratuit 

- Elèves non adhérents : adhésion à l’IFYM obligatoire : 16 euros   
 

Les ateliers de Yoga seront animés par des enseignants de l’IFYM:  

 

                 :          Sophie DORIDANT et Merryl LIEGL  

 

                             Pascale CHABOUSSOU et Thérèse DROSSON 

 

                             Jean-Marc MORVAN et Pernette ZUMTHOR 

 
 

Inscriptions avant le 8 mars 2016  nombre de places limité.  

Contacter Sonia Benassi :  

losobenassi@gmail.com 

22 bis, rue des Frères Platter – 34000 – MONTPELLIER 

 

Si vous vous désistez, merci de le signaler à Sonia  
 

 Repas tiré du sac. 

 N’oubliez pas vos tapis de yoga, coussin de méditation et couverture. 

 
--------------------------------------------découper suivant les pointillés----------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à adresser à Sonia Benassi  
 

Nom et Prénom………………………………………………………………………………………………………….…  

 

Adresse postale…………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...…. 

 

N° tél : …………………………………………………………..….. Adhérent IFYM :   oui        non 

 

Nom du professeur……………………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail  lisible :………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Choix du lieu : ……………………………………………………… 

LAUDUN  

LAUDUN – 30290 

Salle Edith Piaf - route d’Orsan   

  MIRAMAS  

TEYRAN  

MIRAMAS – 13140 

Centre social La Carraire – Place du Foirail  

TEYRAN – 34820 

Salle Qi Gong Teyran – 41, rue du Jeu de Mail 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L’Institut Français de Yoga 

Méditerranée  

-IFYM- 

vous invite à la journée 
 

Le Printemps des Adhérents 
 

Ateliers de Yoga  sur le thème : 

 « Ouverture(s) » 

 
Samedi 19 mars 2016  

de 9h30 à 17h00 

 
Trois lieux, au choix, sont proposés: 

         Laudun, Miramas et Teyran 

 


