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Le yoga autrement avec YogaTribes!

Infolettre lesbonsplans.ca

Fort du succès de sa première édition en 2016, YogaTribes® propose le 9 septembre prochain, la
2e édition de son yoga immersif au bassin Peel. Dans une ambiance décontractée et créative, les
yogis (que vous soyez débutant ou yogi expérimenté) sont invités à venir se détendre dans une
session de yoga en immersion totale!
Connu aussi sous le nom de yoga silencieux, le yoga immersif, avec le casque d’écoute sans fil et la

Inscrivez-vous à notre infolettre et vous
recevrez chaque semaine les idées de sortie
d'Isabelle pour le weekend!
Courriel*

technologie Sound Off, vous fera vivre une expérience unique et personnalisée (les casques légers
et confortables stoppent les bruits ambiants afin d’offrir une expérience immersive qui harmonise

Prénom

la voix de l’enseignant avec la musique). Des centaines de personnes sont attendues afin de vivre
ensemble une expérience extérieure tant sensorielle qu’auditive alliant postures, étirements et
vue imprenable sur le centre-ville et le canal Lachine.

Pour cette édition, les organisateurs proposent quatre différentes
classes bilingues avec musique de DJ Serious Black, Selena Isles :
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• 10 h 00 : Classe de Yoga Flow Urbain avec Melody Benhamou, fondatrice du Studio Idolem

Suivez-moi sur Instagram!
http://www.lesbonsplans.ca/2017/09/03/yoga-immersif-de-retour-au-bassin-peel-avec-yogatribes/
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• 12 h 00 : Classe de Yoga Mix (Kundalini, Kripalu, Hatha et Vinyasa yoga) avec François Turgeon du
Studio Bliss
• 14 h 30 : Classe Classic Hatha avec Melanie Richards du Studio HappyTree Yoga
• 19 h 45 : Séance VIP de Vinyasa Flow avec Andrew Bathory du Elmnt Studio, qui se poursuivra en
Sound Off™ Dance Party

Une ambiance festive sous la thématique “gypsy”
Afin de rendre la journée encore plus zen et inspirante, les participants sont invités à s’inpirer de
la thématique gypse cette année! « Nous souhaitons que notre événement devienne l’équivalent
yoga du festival Coachella. Nous encourageons les participants à être créatifs et ouverts, tant en
esprit que dans leurs choix vestimentaires. », de mentionner Sophie Lymburner, la fondatrice de
YogaTribes®.

Yoga immersif par par YogaTribes et SoundOff™ à Montréal le 9 septem…
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« Au même titre où nous réunissons en ligne les yogis avec des classes qui leur ressemblent, nous
souhaitons les rassembler lors d’événements hors du commun, comme le yoga immersif. Nous
espérons que nos événements de yoga pour tous rendent sa pratique plus accessible et répandue
», soutient la fondatrice de YogaTribes®, Sophie Lymburner.
Bienvenus aux débutants ! Vous n’avez pas encore essayé le yoga? Venez entre amis et avec toute
la famille.
Yoga Immersif par Yoga Tribes
9 septembre 2017 au bassin Peel
Billets en vente sur Yogatribes.com au coût de 25$ pour les séances de 10 h 00, 12h 00 et de
14h30, et de 30$ pour la séance VIP de 19h45.
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About Isabelle Vallée (154 Articles)
Isabelle est fondatrice et rédactrice en chef du blogue culturel lesbonsplans.ca. Elle
est également présidente et stratège web chez Social Web qui se spécialise dans la
création de contenu et l'élaboration de stratégies pour le web et les médias sociaux et la
gestion de communauté.
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les Laurentides. Une idée originale
signée Isabelle Vallée.
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