
                       PLANNING COURS 2022 / 2023 
                Le planning et les professeurs peuvent varier  

                        avec les vacances et les saisons  

Les cours en JAUNE sont proposés par le Studio Pilates  
Les cours en GRIS sont proposés par des intervenants les contacter directement 

Informations: aude.lestudio@gmail.com ou 06.70.36.43.91 

TARIFS 2022 / 2023 

Essai cours collectif : 5 € 
Bilan individuel : 45€/ Offre découverte: 100€ au lieu de 115€ (1 bilan, 1 cours privé, 1 cours collectif) 
Avec l’achat d’une carte cours au sol vous avez un tarif préférentiel pour les cours sur appareils                

HORAIRES Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

MATIN 8h45
Qi Gong
Catherine

9h 
Pilates
Aude

10h
Feldenkrais
Valérie

10h00 
Pilates
Aude

10h15
Pilates en douceur

Aude

11h15
Pilates en douceur

Aude

MIDI 12h30
Pilates
Aude

12h30 
Pilates
Aude

SOIR 17h30
Pilates
Aude

17h00
Pilates
Aude

18h30 
Pilates
Thomas

18h45
YogaVinyasa

Marie

17h45
Gym Sensorielle

Amandine

18h15
Pilates
Aude

18h00
Yoga
Silvia

19h45
Pilates
Thomas

20h00
Yoga Vinyasa

Marie

19h30
Pilates
Aude

CARTES Unité Carte 10 cours Carte 20 cours

COURS COLLECTIFS  
Sol

15 € 135€ 
(13,50€ le cours)

230€ 
(11,50€ le cours)

COURS APPAREILS 
Solo

65 € 600€ 
(60€ le cours)

Duo 43 € 345€ 
(34,50€ le cours)

Trio 32 € 245€ 
(24,50€ le cours)

Enfants 1/2h ou 
Solo 1/2h

38 € 305€ 
(30,50€ le cours)

mailto:aude.lestudio@gmail.com


CONDITIONS GENERALES 

• Tous les cours doivent être réservés à l’avance. 

• Toute annulation cours collectif ou privé doit se faire 12 heures à 
l'avance dans le cas contraire le cours sera considéré comme dû et non 
remboursable (remboursement avec certificat  médical). 

• Les cartes doivent être réglées avant le début de celles-ci 
   Validité carte de 10 cours 6 mois 
   Validité carte de 20 cours 12 mois 

• Toutes les cartes achetées sont dues et non remboursables  
   (sauf sur certificat médical). 

• Cours d'essai pour cours au sol facturé 5€. 

• Paiements acceptés chèques ou espèces. 

• Pour tout achat de cartes un certificat médical sera demandé.  

• Tout les cours sur appareils doivent commencer avec un bilan. 

• Toutes les cartes peuvent être réglées en trois ou quatre fois. 

• Avec l’achat d’une carte cours au sol vous avez un tarif préférentiel 
pour les cours sur appareils. 

• Toutes les cartes achetées en 2019 ne sont plus valables 
 
• Toutes les cartes achetées en 2020 sont va-

lables jusqu’au 31  
   décembre 2022


