
Activité Âge Niveau Jour Horaires  Tarifs Description atelier Animateur.trice

Niveau 1-2 

(intermédiaire)

Niveau 1-2 

(intermédiaire)

PILATES Adultes

15 ans et +

Émilie BIRRAUX

14h30-15h30

15h30-16h30

16h30-17h30

17h30-18h30

20h45-21h45

  Lundi

Cet atelier est basé sur des exercices et  gammes techniques réalisées 

avec et sans matériel.  Pouvant être fait au sol, à quatre pattes, debout ou 

sur divers petits matériels, ces mouvements sont sans impact.

> Valeurs : concentration, détente physique et mentale, dépassement 

de soi, harmonie corps et esprit.

> Apprentissages : contrôler et placer correctement son corps dans un 

alignement idéal, renforcement des abdominaux, du dos, des jambes et 

des bras, avec une attention particulière à la respiration.

La méthode Pilates renforce les muscles profonds, l'équilibre, et tonifie le 

corps grâce à un positionnement et une respiration juste. Les exercices 

doux et fluides  sur tapis s'adaptent aux possibilités de chacun·e. Chaque 

séance s'achève par un moment de relaxation.

> Valeurs : renforcement musculaire de la ceinture abdominale et du 
dos, mobilité de la colonne vertébrale, détente, coordination.

> Apprentissages : exercices de Pilates Mat 1 et leurs modifications.

Tous niveaux

Niveau 1

(débutant)

Niveau 2 

(avancé)

18h45-19h45

19h45-20h45
Patrice 

KARAGAVOURIAN

Niveau 1-2

(intermédiaire)
Vendredi 18h00-19h00

Cette séance de Pilates de niveau intermédiaire, ou l'on pratique des 

exercices de niveau 2 avec des mouvements préparatoires et éducatifs, 

permet une transition douce par rapport au  programme de niveau 1.

Patrice KARAGAVOURIAN

Jeudi

17h30-18h30

Cf description du cours du mercredi matin avec Maryse PIGEON. Maryse PIGEON

18h30-19h30

19h30-20h30

09h00-10h00
Profitez d'une heure de mise en route, d'exercices d'assouplissements et 
de musculation des chaines profondes, associé à de la relaxation. La 

difficulté des exercices augmente au fil de l'année : gym douce ne veut 

pas dire sans efforts !

> Valeurs : prendre soin de soi, travailler les muscles profonds, se relaxer, 
mobilité, musculation, respiration, prévention (articulations, maux de 

dos).

Maryse PIGEON

10h00-11h00

Niveau 1-2

(intermédiaire)
20h30-21h30

Pratiquez des exercices de niveau 2 avec des mouvements préparatoires 

et éducatifs, permettant une transition douce par rapport au  

programme de niveau 1.

Patrice 

KARAGAVOURIAN

Tous niveaux

Méthode basée sur la coordination entre la respiration thoracique et des 

mouvements doux, lents, précis et sans impact sur les articulations.

> Bienfaits :  améliore la posture et l'équilibre, raffermie l'ensemble du 

corps en profondeur et relâche les tensions.

> Points travaillés : respiration, centrage, abdominaux, maitrise des 
mouvements, concentration, fluidité, stabilité et relaxation.

Nathalie ALCOLEA

20h30-21h30 Nathalie ALCOLEA

PILATES Adultes

15 ans et +

Tous niveaux

Mercredi



QI GONG Adultes 

18 ans et +
Tous niveaux

Mardi 18h00 - 19h00

Le Qi Gong vise à améliorer la circulation de l'énergie des corps. Les 

exercices consistent à l'étirement doux des tendons et des muscles, 

associé à un travail des articulations et de la colonne vertébrale. Les 

techniques de relaxation, concentration et méditation complètent le 

travail physique.

> Valeurs : flexibilité, mobilité, souplesse, détente, concentration, 

relaxation, apaisement mental, réduction des raideurs corporelles.

> Apprentissages : explication, démonstration, observation, réflexion, 

correction de partenaires.

Piotr BLAISE

Jeudi

09h00 - 10h00 

Le Zhi Neung Qi Gong est accessible sans pré-requis à tous les âges. Il 

consiste en une suite d'enchainements de mouvements semblables à 

une "forme" de Taï Qi Quan, mais concerne uniquement la santé car il 

relève des méthodes de soin de la médecine chinoise.

> Valeurs : bienveillance, ouverture du coeur.

> Apprentissages : meilleure coordination, respiration souple et fluide, 
souplesse physique accrue, stimulation cérébrale, meilleure orientation 

dans l'espace.

Catherine 

FEUILLET

10h00-11h00

11h00 - 12h00

18h00-19h00

19h00 - 20h00

Catherine 

FEUILLET

SOPHROLOGIE Adultes 

18 ans et +
Lundi

18h15 - 19h30

La sophrologie est une méthode de relaxation dynamique et positive 

associant exercices de respiration, mouvements corporels et techniques 

mentales. 

> Apprentissages : éliminer les pensées parasites, stimuler  la vitalité et 

apprendre à gérer ses émotions.

Else TABARD

19h30 - 20h45

QI GONG + MÉDITATION Adultes 

18 ans et +
 Avancé Jeudi 14h00-15h30



TAÏ CHI
CHUAN

Adultes 

18 ans et +

Débutant

Mardi

19h15-20h15
Le Taï Chi Chuan Boxe du Serpent est une technique unique visant à 

libérer du vieillissement. 

> Valeurs : stopper les raideurs corporelles, douleurs musculaires et artic  
e des mouvements du corps au quotidien, développer la souplesse de la 

colonne vertébrale et lutter contre l'affaissement des postures, renforcer 

la mémoire par la concentration, améliorer sa position debout, sa 

stabilité et ses appuis pour se déplacer en toute sécurité, maîtriser son 

équilibre, retrouver confort et plaisir grâce aux techniques de détente, 

apprendre à s’adapter aux situations changeantes, apaiser son esprit et 

ses inquiétudes par différentes techniques de relaxation, vieillir en bonne 

santé. 

> Apprentissages : explications, démontrations, analyse des 

mouvements, observation, correction de partenaire et de soi-même, 

définition et application des principes fondamentaux de Taï-Chi. 

Piotr BLAISE

Avancé 20h15-21h30



HATHA 
YOGA

Adultes

15 ans et +
Tous niveaux

Lundi

16h15 - 17h30
Le yoga est défini par «  l'arrêt des fluctuations du mental », des simples 

pensées parasites aux tensions profondes qui s'ancrent jusque dans nos 

cellules. Dans le Hatha Yoga traditionnel (transmis en France par Sri 
Mahesh), l'arrêt est obtenu par l'effort d'étirement mesuré dans 

l'immobilité du corps (Asana - la posture), la suspension de la respiration, 

et l'attention lors de la posture, reliée au rythme de la séance 

(conduisant à l'arrêt des pensées). 

> Valeurs apportées : le yoga aide à être. 

Thierry SOUSTRAS

17h30 - 18h45

Mardi

10h-11h15

Pauline vous propose un moment de retour à vous, rythmé par le souffle 

et les postures. Toujours situé entre effort et relâchement, chaque 

mouvement y est une invitation à l'observation, à l'exploration et à 

l'écoute de soi. Ces instants de détente sont accessibles à tous et toutes 

car la pratique s'adapte avec bienveillance aux possibilités de chacun·e.

Pauline LAUNAY

12h15-13h30

Après une courte relaxation, nous enchaînons les postures de yoga. Nous 

terminons par une relaxation un peu plus longue.
> Valeurs apportées : lâché-prise physique et mental, concentration, 

maîtrise de ses émotions, apprentissages,  écoute de soi et contrôle de la 

respiration.

Sylvie SARRASIN

16h15-17h30
Le Hatha Yoga traditionnel de Shri Mahesh permet à chacun·e de 

découvrir à travers des postures, selon ses possibilités, son moi intérieur 

et le sens sacré du yoga. Chaque séance est une expérience nouvelle !

> Valeurs  : détente et bien-être, découvrir ses possibilités et son 

potentiel. Nous ne sommes pas qu'un corps, mais un tout : un corps, un 
esprit et une âme.

> Apprentissages : techniques de respiration (pranayama) et leurs effets, 
stabilisation du corps et du mental à travers les asanas (postures) par 

l'alternance des efforts d'étirements et de relâchement, permettre au 

mental de ne plus être destabilisé par les dualités.

Catherine LE MOIGN

17h30 - 18h45



18h45-20h

Jeudi

09h30-10h45

16h15-17h30

18h45-20h

20h-21h15

17h30-18h45

10h45-12h00

La séance se déroule en musique en 3 étapes principales : les postures, le 

travail sur le souffle et l'énergie vitale, et la méditation guidée via 

l'utilisation d'un matériel spécifique (notamment briques et sangles). 

Cette pratique est ouverte à tout âge, sauf contre indication médicale.

> Valeurs : bien-être général, gestion du stress et des émotions, pleine 

conscience/ vivre l'instant présent, développer la capacité à ralentir.

> Apprentissages : exécuter des postures dans le juste alignement, des 

techniques de respiration variées, canaliser son attention sur le corps et 

le souffle pour développer la pleine conscience et réduire le stress.

Pauline LAUNAY

20h-21h15

Cf description du cours du mardi midi 

avec Sylvie SARRASIN.
Sylvie SARRASIN

HATHA 
YOGA

Adultes

15 ans et +

Vendredi 12h15 - 13h30

Pauline vous propose un moment de retour à vous, rythmé par le souffle 

et les postures. Toujours situé entre effort et relâchement, chaque 

mouvement y est une invitation à l'observation, à l'exploration et à 

l'écoute de soi. Ces instants de détente sont accessibles à tous et toutes 

car la pratique s'adapte avec bienveillance aux possibilités de chacun·e.

Pauline LAUNAY

Sylvie propose une pratique au confluent du Hatha yoga et du Yin Yoga 
mêlant étirements doux en profondeur, respiration, postures, le tout 

ponctué par des automassages approfondissant la relaxation. Son 

approche vous aidera à unifier corps et esprit en relâchant les tensions 

physiques, mentales et émotionnelles, le mantra canalisera votre souffle 

et votre concentration en dirigeant votre attention. 

Sylvie RICHARD

Mercredi
18h45 - 20h00 Cf description du cours du lundi soir 

avec Thierry Soustras.
Thierry SOUSTRAS 

20h- 21h15

Mardi



YOGA
ASHTANGA

Adultes 16 

ans et +
Tous niveaux Vendredi 12h15-13h30

Plus qu'une simple gymnastique d'étirements, d'assouplissements et de 

renforcement musculaire, le yoga est l'union du corps et de l'esprit ! Par 
des routines gestuelles et respiratoires nous accordons notre système de 

pensées et de ressentis à notre corps, permettant ainsi une 

introspection.

> Valeurs : maîtrise du corps et de l'esprit, détermination, détente 

mentale et physique, gestion des émotions, développement personnel.

> Apprentissages : être capable de se tenir d'une manière idéale pour 

protéger et entretenir son corps, améliorer sa respiration, détermination.

Patrice KARAVAGOURIAN



YOGA
PRÉNATAL

Adultes 16 

ans et +

Tous niveaux

Fonctionnement par 

tickets

Mardi 09h30-10h30
10 séances

Le yoga prénatal permet d'améliorer le bien-être pendant la grossesse, 

d'apprendre à se relâcher en travaillant sur la respiration et des postures 

adaptées.

> Valeurs : maintien de la souplesse et de la mobilité, entretien du corps 

en douceur, sérénité dans sa grossesse, profiter de ces moments 

privilégiés pour soi-même.

> Apprentissages : respirer, se détendre, s'étirer, se positionner en 

respectant son corps.

Catherine LE MOIGN

Renforcez la relation avec votre bébé avec la médiation corporelle ! Au 

programme : installation, bref temps d'échange, recentrage, avant les 

explications et démonstrations par l'animatrice. Chaque parent masse 

son bébé, s'il est disponible, pendant que l'animatrice observe, transmet 

une façon de faire, dans le respect de tous et de chacun·e. Dans ce 

langage non verbal, très adapté aux nourrissons, les bébés expriment 

mieux leur ressenti : il n'y a qu'a voir leurs sourires, regards, gazouillis qui 

en disent long !

> Valeurs : renforcer le lien et prendre un temps privilégié avec votre 

bébé, découvrir les compétences relationnelles de votre enfant par 

l'apprentissage des gestes de massage sécurisant, enveloppant et 

structurant en respectant les limites et l'écoute des messages du corps, 

pour mieux répondre à ses besoins, mais aussi échanger avec d'autres 

parents. 

Catherine LE MOIGN

PORT DE
 BRAS

Adultes
Tous 

niveaux
Lundi 20h00-21h00

Évacuez les tensions et apaisez votre moral avec le port de bras, activité 

inspirée du ballet accessible à tout âge ! Empruntant au yoga, taï chi et 

au stretching dynamique, il développe grâce et souplesse. Chaque 

séance est composée d'un échauffement, d'une chorégraphie finale ou 

morceau de chorégraphie travaillé pendant le cours et d'un étirement. Il 

peut se dérouler debout, au sol, sur une chaise ou un ballon et ou avec 

des bandes de tissu élastique. 

> Valeurs  : travail postural, renforcement musculaire en profondeur, 
souplesse, agilité, équilibre et coordination, travail en douceur et 

respiration sans impact, développement de la mobilité articulaire.

> Apprentissages : travail postural, ressentir son corps, maitriser ses 

mouvements dans la douceur et la bienveillance. La technique est 

similaire sur les positions de base du classique (sans les pointes). 

Nathalie ALCOLEA

MÉDIATION CORPORELLE
Adultes

Tous niveaux

Fonctionnementpar 

tickets

Mardi 10h30-11h30



Adultes, 

adapté 

Sénior

Faible 

intensité
Mardi 16h00-17h00

Ce créneau propose une méthode plus douce et calme, adaptée aux 

personnes séniors et en manque d'activité physique.

> Valeurs : douceur, confiance en soi.

> Apprentissages : comprendre et savoir atténuer les douleurs 

articulaires et/ou musculaires, se sentir mieux et en harmonie avec son 
corps et ses mouvements au quotidien, travail musculaire renforcé pour 

éviter les chutes ou fractures liées à la fonte musculaire due à l'âge.

BARRE 
AU SOL

Adultes

15 ans et +
Tous niveaux Vendredi 18h30-19h30

L'atelier propose une suite d'exercices dansés pratiqués au sol pour 

soulager le corps de son poids et les articulations. Travaillez vos muscles 
de manière harmonieuse et en finesse, entre gainage, tonus et fluidité. 

> Valeurs : précision, douceur, respect de soi et des autres, tolérence : on 

apprend à faire avec son corps et ses limites qu'on accepte, élégance.

> Apprentissages : souplesse, tonicité musculaire, fluidité articulaire, 

connaissance des mouvements et comment les produire avec efficacité, 

sans agression ni traumatisme, améliorer ses postures, renforcer ses 

muscles et les assouplir pour protéger son squelette. 

Violaine VÉRICEL


