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" Femmes en campagne " : du kundalini yoga
10/03/2015 05:24

neuvy-le-roi

Dimanche matin, dans la grange-atelier, s'est déroulé le premier des deux mini-stages de kundalini yoga. Cette activité
proposée dans le cadre du festival « Femmes en campagne » par Gaëlle Simonnet permet de découvrir cette technique qui
diffère du yoga hatha très pratiqué en France. Le second stage est prévu samedi 14 mars, au même endroit, de 9 h 30 à 12 h 
30. Inscriptions : 30 €. Gaëlle Simonnet, 
tél. 06.87.13.00.38.

> Bibliothèque associée. Dans le cadre de « Femmes en campagne », mercredi 11 mars, à 18 h, à la bibliothèque,
« Portrait de femme », par Anne Debal-Morche, conservatrice en chef du patrimoine et inauguration de l'exposition
« L'histoire au féminin ».

hommes

> Club du troisième âge. « Trois chambres à zéro », pièce de théâtre en quatre actes de Jean-Claude Martineau par le
théâtre de la Jeunesse rurale de Channay-sur-Lathan, dimanche 15 mars, à 14 h 30, à la salle des fêtes. Tarifs : 7 € et 4 €
pour les moins de 10 ans. Réservations : 
tél. 02.47.72.05.01 
ou 06.86.72.03.15.

correspondants nr

> Canton de Neuvy-le-Roi. 
Jean-Claude Castagna, 
tél. 06.08.10.11.17.
nr@castagna.fr
Marc Duval, tél. 06.71.54.91.16,
mduval-nr@orange.fr
> Canton de Château-la- Vallière. Marcel Quiniou, 
tél. 06.30.44.66.54, 
marcel.quiniou1@aol.fr
> Courcelles - Rillé - Savigné - Channay - Hommes. Dominique 
Thévenet, tél. 09.77.82.38.85. 
> Canton de Neuillé-Pont- Pierre. Michel Bellanger,
tél. 02.47.56.60.53 
ou 06.12.52.16.42.

 Tours – Poitiers MES FAVORIS .

Gaëlle Simonnet en position de méditation. - dr
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