
 Journée internationale  du

YOGA
La vision universelle dans la pratique du yoga

les 24 et 25 juin 2017
au Centre védantique Ramakrishna 

Méditation Ateliers de Yoga Musique 

ENTRÉE GRATUITE 
 Ouvert à tous 

Menu sur place 15€ (7,5€ enfant -13ans)
(pique-nique non autorisé)

Apportez vos tapis et coussins
www.centre-vedantique.fr

Mail : contact@centre-vedantique.fr 
Téléphone : + 33 (0)1 64 07 03 11 

CENTRE VÉDANTIQUE RAMAKRISHNA
 64 bd Victor Hugo 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS 

Libre participation aux frais



 Journée internationale  du

YOGA
Informations pratiques

les 24 et 25 juin 2017

Contact

Centre Védantique Ramakrishna
64 bd Victor Hugo

77220 Gretz-Armainvilliers
Tél +33 (0)1 64 07 03 11

contact@centre-vedantique.fr
www.centre-vedantique.fr / activités

Programme
Des ateliers de pratiques, hatha-yoga et méditation, sont 
proposés tout au long de ces deux jours. Le programme 
se construit tout au long de la préparation de ces jour-
nées. Le programme détaillé sera disponible et mis à jour 
sur le site internet. Consultez-le régulièrement.

Hébergement
Une liste d’hébergement est disponible sur le site inter-
net du centre. L’hébergement au centre est possible mais 
les places sont limitées.

Restauration
Sur place. Pique-nique non autorisé. 
Stand café, gâteaux... menus le midi.

Matériel
N’oubliez pas vos tapis et vos coussins.

Comment venir ?
En RER : Par la Ligne E, depuis Paris, au départ de la 
Gare Hausmann- Saint-Lazare ou de la station Magenta-
Gare du Nord, prendre la direction de Tournan. En des-
cendant à Gretz-Armainvilliers, emprunter la passerelle    
« sortie rue d’Alsace ». Une fois sur la rue d’Alsace, se diri-
ger pendant 50 mètres vers la droite à travers le parking 
jusqu’au boulevard Romain Rolland. Le Centre se trouve 
au numéro 1 de ce boulevard, à environ 10 mn à pied.

En voiture : Au départ de Paris, prendre l’autoroute A4 
(direction Metz-Nancy) sur une vingtaine de km jusqu’à la 
sortie Gretz/Tournan (D471). Sur cette route, prendre au 
2° feu (après une dizaine de km) la direction « Gretz 
centre » (ignorer au 1er feu cette direction). Le Centre 
Védantique se trouve sur la gauche, après l’entrée de la 
ville, au 64 boulevard Victor Hugo et il fait l’angle avec le 
boulevard Romain Rolland.
Parking : au 1 bd Romain Roland.


