
 
 
 

NAMASTE 
Ouverture et mesures de protection durant la période du dé-confinement au Lotus 

Planning durant l’été pour les mois de juin et juillet 
 
 
Le Lotus Studio propose ses cours dans son local avec un maximum de 6 personnes en respectant les mesures de protections de la 
Confédération de la santé fédérale ainsi de l’association Suisse de Yoga. Par beau temps, les cours auront lieu dans le jardin du Lotus Studio 
(nombre de personnes illimités). Afin de continuer la pratique pour toutes et tous, les cours via vidéo-conférences sont maintenus. Merci de 
vous inscrire pour tous les cours (au Lotus ou par vidéo). 
 
 
o Planning pour les mois de juin et juillet 
 

LUNDI 17h45 – 18h45 Shape & Shred Yoga Uniquement au Lotus / Jardin Avec Nina 
 19h00 – 20h00 Yogalates Flow Au local Lotus et vidéo-conférence  
MARDI 19h30 – 20h30 Yang & Ying Yoga Au local Lotus et vidéo-conférence  
MERCREDI 17h30 – 18h30 Hatha Yoga Uniquement au Lotus Avec Pascale 
 20h00 – 21h00 Hatha Yoga & Nidra Au local Lotus et vidéo-conférence  
VENDREDI 09h00 – 10h00 Hatha Yoga doux Au local Lotus et vidéo-conférence  
SAMEDI 10h00 – 11h00 Yoga Flow Au local Lotus et vidéo-conférence Sur inscription le jour avant 
DIMANDE 19h00 – 20h00 Nidra Yoga & méditation Au local Lotus et vidéo-conférence  

 
 
o Tarifs 

CHF 15.- la séance en direct par Vidéo-conférence 
CHF 20.- la séance au live en Lotus Studio 
CHF **.- pour les gens en difficulté́, le montant qui vous parait juste 
 
Pour les membres qui ont un abonnement (cartes normales ou mensuelles), je propose de mettre en veille vos cartes pendant cette 
période afin de faciliter la gestion. En effet, le planning pour cette période est réduit et différent de celui habituel. Vos cartes seront 
réactivées à la rentrée sous condition d’un retour à la normale. 

 
 
o Paiements 

Par Twint au (079 458 84 69) Nicole Steffen ou par versement bancaire à la Raiffeisen / Rte. Saint-Germain 3 / 1042 Assens. 
Coordonnée bancaire : Steffen Nicole / Place des Balances 15A / 1040 Echallens / IBAN : CH63 8041 4000 0008 2260 6 

 
 
o Comment rejoindre un cours en vidéo-conférences 

Installation : par Jitsi Meet, qui est un logiciel libre ne demandant pas la création de compte. Facile à télécharger sur son Natel. 
Invitation : pour vous joindre aux sessions, saisissez dans la barre de recherche Jitsi Meet le nom de la salle « LotusStudioEchallens ». 
Possibilité également de se connecter en recevant le lien par WhatsApp au 079 458 84 69 (nos groupes ou individuel). 

 
 
o Selon la Confédération & Yoga Suisse 

• Chaque personne doit prendre si possible son tapis de yoga (éventuellement coussins, couvertures, linges et blocs). 
• Si vous n’avez pas de tapis, je peux vous prêter un tapis durant cette période ou vendre un tapis neuf à CHF 60.- 
• Une distance minimum de 2 mètres entre les participants et la prof de yoga. 
• La prof de yoga ne s’approche pas des participants pour des corrections ou autres. 
• Une personne à la fois va rentrer dans les vestiaires et à l’entrée du Lotus. 
• Se changer si possible avant de venir en tenue de sport – yoga. 
• Après le cours, les participants quittent de suite le lieu les uns après les autres. 
• Je désinfecte à chaque fois la porte (les poignets) ; il y a un désinfectant à l’entrée et dans la salle pour vous tous. 
• Les personnes présentant les symptômes de maladie sont priées de rester à la maison et peuvent suivre les cours par vidéo-

conférences. 
 
 
 

Je me réjouis de vous retrouver pour le partage et de rester en bonne santé́ ainsi dans la joie de vivre 
Nicole Steffen – Lotus Yoga Studio 079 458 84 69 / info@lotus-studio.ch / www.lotus-studio.ch / Place des Balances 13 à 1040 Echallens 


