
Avis publié : 30 août 2017  
Yoga paddle 

Découverte du yoga paddle, moment agréable et reposant le tout en toute sécurité .Accueil 
très sympa. . l'association yoga et paddle est accessible à tous , yoga doux et lac paisible le 
lieux ce prête en tout point aux calme et à la relaxation . 

Avis publié : 14 août 2017 par mobile  
Super moment de partage 

Tres agréable decouverte . Moment dans la bonne humeur et tres convivial Seance yoga 
paddle geniale Merci et a tres vite 

Avis publié : 13 août 2017 par mobile  
Initiation au sup yoga  

Un excellent moment de détente avec Karine dans un cadre des plus agréable, une initiation 
au paddle avec Geoffroy dans la joie et la bonne humeur. Un gars tres drôle pour quelqu'un 
qui s'habille en rose :)  
Je vous conseille ce duo pour découvrir ou redécouvrir le sup yoga.  

Avis publié : 10 août 2017  
Découverte du Sup Yoga dans le cadre du Move Summer Tour 

Super accueil et trés bon moment de détente ! 
Agréable, souriant et pédagogue n'hésitez pas à découvrir la discipline avec Geoffroy ! 
Un grand merci à Karine pour un cours de Sup Yoga régénérant et de grande qualité ;-)  
En prime, le beau paysage qu'offre le Lac du Moutchic ! 

Avis publié : 3 août 2017 par mobile  
La vie en rose... 

Essais paddle, puis yoga Sup très appréciés merci Karine et Geoffroy pour votre gentillesse et 
bonne humeur   

Avis publié : 1 août 2017 par mobile  
Sup yoga  

De bonnes sensations, moment très agréable et très apaisant avec une bonne ambiance ! ... à 
refaire   

vis publié : 28 juillet 2017 par mobile  
SUPer ! 

Très bonne activité. Mon fils de 10ans et moi l'avons expérimentée sur le lac de lacanau à 
Moutchic. Petite balade pré yoga très sympa et super séance de Yoga! Je recommande. 

 

 



Avis publié : 24 juillet 2017 par mobile  
Yoga sup 

Se vider la tête, se relaxer en étant en contact avec la nature : le top ; mieux qu'un massage, 
mieux qu'un spa !! 

Avis publié : 23 juillet 2017 par mobile  
Sérénité et excellence 

Le lac de Lacanau offre un cadre extraordinaire pour ce moment zen de SUP yoga  
Tengo frio est un excellent pédagogue qui permet à tout le monde de maîtriser ses 
déplacements enSUP, le sourire est toujours au rdv 
Karine exerce l art du yoga avec excellence  
En résumé toutes les conditions sont offertes pour se régénérer et profiter d un instant hors du 
temps  
Ce moment de partage est à l orirgine d une expérience extraordinaire avec une ambiance 
amicale assurée  
Que du bonheur !!! 

Avis publié : 12 juillet 2017  
Yoga + Paddle = Combo gagnant et relaxant 

Un super moment partagé avec Geoffroy et Karine ! Une initiation/balade en paddle puis un 
cours de yoga au calme sur le lac qui amène à une relaxation extrême. C'est assez 
impressionnant de se sentir aussi bien après une séance, et on revient doucement au bord ce 
qui permets une reconnexion en douceur.... Magique. Encore merci à vous 2. 

 


