




STAGE de KUM NYÉ 
à STRASBOURG 

du 23 au 25 novembre 2018 
 
 

Fin novembre à Strasbourg, venez découvrir la pratique du Kum Nyé lors d’un stage animé par Cathy Pawlik. 
Si vous souhaitez participer à la découverte de cette pratique, voici quelques informations utiles. 

Le Kum Nyé est une forme de méditation en mouvement. Aucun prérequis de yoga n’est nécessaire. 

Une pratique de méditation régulière rendra plus accessible l’enseignement donné au cours de ce week-
end, mais n’en n’est pas un préalable. 

 
 
LIEU : Foyer Mélanie – Paroisse Protestante de la Robertsau – 4, rue Mélanie – 67000 Strasbourg  
 
HORAIRES : vendredi 23/11/18 à 19h30 à 21h (introduction de la pratique) 
 samedi 24/11/18 à 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30 
 dimanche 25/11/18 à 9h à 12h et 13h à 15h 
 
MATÉRIEL : Tapis de yoga ou de gym, votre matériel habituel de méditation, châles et/ou couvertures.  
 Des chaises seront à disposition. Vêtements amples et confortables recommandés. 
 
REPAS et PAUSES : Thés, tisanes, café et biscuits seront offerts lors des pauses.  

Pour le déjeuner du samedi, de la restauration sur place ou à emporter est accessible aux 
alentours, ainsi que la possibilité d’un repas tiré du sac. Pour le déjeuner du dimanche, il 
sera préférable de prévoir un repas tiré du sac car la pause sera courte, et les restaurants 
pour la plupart fermés. 
 
 

PRIX du STAGE : Le prix du stage est de 210€. 
 Merci de bien vouloir adresser le règlement par chèque, au plus tard pour fin octobre à 

 
CATHY PAWLIK 

LA COMBE 
66320 ARBOUSSOLES 

 
 Merci d’accompagner votre chèque de vos coordonnées (adresse e-mail et téléphone). 
 
 Arrangements possibles auprès de Cathy en cas de difficultés financières. 
 
CONTACTS : Anne SELUN pour les questions pratiques 06 75 256 278 / anne@anneselun.fr 
                       Cathy PAWLIK pour l’enseignement et le règlement 06 01 11 28 44 / pawlik.cathy@gmail.com 
 
 
Dans l’attente de vous revoir à cette occasion ou de faire votre connaissance, bien cordialement, les 
organisatrices, 
 

 
Cathy PAWLIK, Evelyne LONSDORFER & Anne SELUN 


