
ATELIERS & STAGES     
Novembre 2022 - Février 2023 

        

MATINEE SPORTIVE, BIEN ETRE & BRUNCH
Dimanche 20 novembre - 9h/13h 6 places disponibles 80€

Une matinée sous le signe du bien-être. Au programme:

- 1h de Pilates Ball

- 1h de Sophrologie

- 30 Min de massage (individuel)

- Des temps de pause autour d’un brunch sain et bio


ATELIER PILATES PARENT/ENFANT

Samedi 3 Décembre - 16h/17h15 avec gouter bio pour les enfants (1h et 15 min de gouter)  
30€ le duo 

Quelques exercices faciles à refaire à la maison, pour se concentrer, se tonifier, engager l’'énergie des enfants comme des 
grands, et enfin s’étirer.

Une approche ludique du pilates, sollicitant l'imaginaire. 

L'occasion de prendre conscience de son corps, de sa respiration, dans le respect de soi et d'autrui, dans la bonne humeur et 
en s'amusant avant tout !

Enfant à partir de 7 ans

PREVENIR & GUERIR LES MAUX DE DOS AVEC LE PILATES  
Samedi 7 janvier - 17h/18h30 - 25€ (ou 2 cours sur votre carte) 

Pour un dos en santé

Exercices au sol ou à l’aide d’accessoires proprioceptifs (ballon suisse, rouleau, cercle magique, etc.) pour créer un déséquilibre 
et stimuler les muscles stabilisateurs;  
Renforcement du «CENTRE», c’est-à-dire les abdominaux, les fessiers et le bas du dos;  
Allongement des muscles; 
Rééquilibre du corps et correction de la posture;  
Renforcement de la colonne vertébrale et de la région abdominale; 

Rééducation et prévention.


PILATES ELASTIQUE : au top de la résistance
Samedi 28 janvier - 17h/18h30 - 25€ (ou 2 cours sur votre carte) 

L’élastique pilates s’utilise depuis longtemps en fitness et en musculation pour des exercices debout ou couché.

Sa résistance varie selon son poids, mais pour la pratique du Pilates c’est toujours très raisonnable et léger.

Sans affecter son efficacité !

 

SOPHROLOGIE: GERER SON STRESS 
Samedi 29 février - 14h/15h Enfants 8/12 ans / 15h30/16h30 Adultes - 18€ l’atelier d’1h 

La sophrologie est une technique créée dans les années 60 permettant de mieux gérer son stress et ses émotions. Les exercices vont 
permettre un premier relâchement physique et de fait, un relâchement mental. Il va donc y avoir un travail aussi bien sur le mental que le 
corporel: on passe par le corps pour se détendre.La sophrologie permet d’agir sur plusieurs plans: gestion du stress, apprendre à se relâcher 
physiquement mais également de se réconcilier avec son corps et le relâcher, et de travailler sur la respiration. Des techniques pour mieux 
gérer son stress qui vont ensuite pouvoir être utilisées avant les examens ou des concours.


