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MARDI

• Maintien en forme par Caroline ROGUET

• Maintien en forme, option danse par Caroline ROGUET

• Pilâtes par Françoise LARNAC
• Pilâtes stretching par Françoise LARNAC

JEUDI

• Activation mémoire par Eric PASTUREL

• Maintien en forme par Caroline ROGUET

• Activation mémoire, découverte par Eric PASTUREL

• Yoga par Henrick BAUER-CAUNEILLE & Marie PUGET

• Stretching et relaxation par Henrick BAUER-CAUNEILLE & Marie PUGET

MERCREDI

• Randonnées oxygénation par Soko DAM

• Marche consciente par Marc BELLON

• Méditation et pratique de Qi Gong par Marc BELLON

• Sophrologie par Chantal FORMAGGIO

SPORT – BIEN ETRE -
EPANOUISSEMENT 

LUNDI

•Marche nordique par Jérémy DALPIAZ
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UTL Marseille – Aix Marseille Université
Année universitaire 2022-2023

VENDREDI

• Pilâtes par Soko DAM 

• Pilâtes au sol par Soko DAM 

• Stretching et relaxation par Soko DAM 



INTERVENANT: Jérémy DALPIAZ
Professionnel du sport santé, éducateur diplômé et curieux,
détenteur du BPJEPS "aptitudes pour tous", je ne cesse de découvrir
de nouvelles approches afin de partager mes connaissances avec
mon public. Sportif depuis l'enfance, car tout cela a commencé très
tôt, nutrition, plaisir et sport sont la base de ma philosophie de vie.
Je vous propose de découvrir ou redécouvrir ensemble les
différentes facettes de la marche nordique, un sport très accessible
aux innombrables bienfaits.

CONTENU ET OBJECTIF
JOURS ET HORAIRES : LUNDI, 13H00 - 15H00

SPORT – MARCHE NORDIQUE

NB: 
Certificat d’aptitude à l’activité 

requis pour s’inscrire 

TARIF: ACTIVITE NON DEGRESSIVE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)

Une balade agréable et bénéfique pour le corps et l’esprit. Une
découverte de l’activité marche nordique avec le maintien et
l’amélioration de la condition physique générale au cours d’un
moment convivial en plein air (lutte contre l’ostéoporose,
entretien et amélioration des capacités musculaires, cardio-
vasculaires, cardio-respiratoires, de la posture, du tonus
musculaire, de l’équilibre, de la coordination, de l’orientation

spatiale et de la concentration).
METHODE 

15 min d’échauffement (réveil articulaire et musculaire)
1h30 de marche (avec apports techniques et pédagogiques)
15 min d’étirement (assouplissement et retour au calme)

MATERIEL NECESSAIRE
Chaussures et vêtements adaptés à la marche
Prévoir une gourde d’eau !
Bâtons spécifiques de marche nordique
(valeurs données pour indication):

ACCÈS ET RENDEZ-VOUS DES LIEUX DE MARCHE
Les conditions météorologiques n’ont généralement pas d’incidence sur
la confirmation des séances, sauf cas de force majeure, d’orage avec
risque de foudre sur zone de marche, ou de bulletin météo alerte
rouge.

Le calendrier des lieux de rendez-vous sera affiché sur le site de 
l’UTL ou disponible au secrétariat

Votre taille
(en cm)

inf. 
155

155 à
162

162 à 
170

170 à
177

177 à
185

sup. 
185

Taille des bâtons
(en cm) 105 110 115 120 125 130

Marche en extérieur avec des bâtons spécifiques, agrémentée
d’exercices généraux et spécifiques à la pratique de la
discipline, de conseils techniques et de correction du geste,
encadrée par un éducateur diplômé.
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INTERVENANT : Caroline ROGUET
Native de Marseille, je travaille à l’UTL Marseille et Aix en
Provence depuis 2000. Je suis professeur de danse et
animatrice gymnastique.
Diplômée d’Etat et formée spécialement pour l’équilibre, je
propose des cours adaptés à tous dans une ambiance
conviviale.
Présentation vidéo:
www.youtube.com/watch?v=-Z2AbMVedJI

CONTENU ET OBJECTIFTARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

JOURS ET HORAIRES : MARDI, 10H00 - 11H00
MARDI, 11H00 – 12H00
MARDI, 13H00 – 14H00 (option danse)
JEUDI, 11H00 – 12H00
JEUDI, 13H15 - 14H15

SPORT – MAINTIEN EN FORME

Une gymnastique douce pour vivre avec son temps tout en 
gardant une bonne condition physique.

Nous entretenons à chaque séance la souplesse des articulations,
le bon placement du dos et la solidité de la sangle abdominale.

Certains exercices sont proposés afin d’améliorer l’équilibre, le
souffle, la coordination, les réflexes.

Enfin, après un renforcement de chaque partie du corps, on
assouplit les muscles.

Les méthodes :
Renforcement musculaire, souplesse, en musique,
Décontraction- respiration- relaxation.
Chacun s’entraine à son rythme et par rapport à ses propres
possibilités articulaires pour une retraite active.

Les cours ont pour but d’apporter un mieux-être dans la vie de
tous les jours.

• Option Danse (mardi 13h00)
Dans ce cours de maintien en forme, l’échauffement se fera sous 
forme de petits enchainements dansés en fonction des souhaits 
des personnes inscrites (madison, modern jazz, danses latines…..)

NB: 
Certificat d’aptitude à l’activité 

requis pour s’inscrire 
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INTERVENANT : Françoise LARNAC

Préparateur physique (brevet d'état et cursus STAPS), elle
enseigne la méthode Pilâtes depuis plus de 10 ans.
Son objectif, mettre à la portée de chacun, dans une pratique
collective, un travail sur mesure, expérimenté dans une activité
de renforcement musculaire, souplesse, fluidité, équilibre et
précision.

CONTENU ET OBJECTIFTARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

JOUR ET HORAIRES : MARDI, 14H30 - 15H30
MARDI, 15H30 – 16H30

SPORT – PILATES

NB: 
Certificat d’aptitude à l’activité 

requis pour s’inscrire 

Méthode de renforcement musculaire
qui cible les muscles de la posture.

Pourquoi travailler sur la posture ?

• Pour maintenir ou rétablir l’équilibre naturel (respect des courbures
physiologiques, restauration de leurs fonctions de mouvement: flexions,
extensions, torsions, inclinaisons et rotation).

• Pour favoriser le bon fonctionnement des organes internes:
respiration, digestion, élimination, circulation sanguine.

• Pour entretenir la souplesse et l’auto grandissement.

L’objectif est donc de renforcer la
sangle abdominale ou « centrale
d’énergie » pour offrir à la colonne
vertébrale un soutien efficace, libérer
les articulations et ainsi optimiser le
travail des muscles de mouvement.

De la posture au mouvement, on
inaugure une nouvelle façon de se tenir,
de bouger, de vivre mieux les gestes du
quotidien en limitant voire en éliminant
les manifestations douloureuses.
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INTERVENANT : Françoise LARNAC

Préparateur physique (brevet d'état et cursus STAPS), elle
enseigne la méthode Pilâtes depuis plus de 10 ans.
Son objectif, mettre à la portée de chacun, dans une pratique
collective, un travail sur mesure, expérimenté dans une activité
de renforcement musculaire, souplesse, fluidité équilibre et
précision.

CONTENU ET OBJECTIFTARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

JOUR ET HORAIRES : MARDI, 16H30 – 17H30

SPORT – PILATES STRECHING

NB: 
Certificat d’aptitude à l’activité 

requis pour s’inscrire 
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Associer une méthode de renforcement musculaire qui cible
les muscles de la posture à une méthode d'étirement.

Pourquoi?

L'une et l'autre sont des techniques de préparation physique. Les allier
consiste à utiliser la précision posturale du Pilâtes à l'objectif
d'assouplissement du stretching.
• Diminuer les tensions musculaires.
• Favoriser une plus grande liberté de mouvement.
• Aider à la relaxation.

L'approche posturale ,fondement de la méthode
Pilâtes vient optimiser les exercices d'étirement.
La stabilité de la colonne vertébrale est assurée
(engagement des abdominaux, du périnée, des
muscles para-vertébraux) libérant ainsi les
articulations et favorisant les étirements
recherchés du stretching.

L'activité se déroule dans le calme.
Concentration et contrôle.
L'étirement est soutenu mais détendu.
On reste concentré sur le groupe musculaire
sollicité 20 à 30 secondes. Les muscles se
relâchent peu à peu.

Les exercices comme ceux du Pilâtes sont adaptés à un large public. Une attention particulière est portée à chacun.
Une condition physique en cohérence avec une pratique sportive est cependant nécessaire.



INTERVENANT : Soko DAM

Après des années dans l’événementiel, j’ai décidé de me reconvertir à un
métier qui a du sens, celui d’éducatrice sportive. Férue de sport depuis
toujours, je suis persuadée que le sport est un moyen de prendre
confiance en soi, de se révéler et qu’il fait partie intégrante d’une bonne
hygiène de vie. Je suis également formatrice, ce qui me permet de
transmettre mon savoir, ce que j’apprécie beaucoup.
Passionnée de nature et consciente des bienfaits qu’elle peut nous
apporter mais aussi des bienfaits de vivre en harmonie avec elle, j’ai
décidé de me former pour devenir accompagnatrice de randonnée
pédestre.
Comme on dit “un esprit sain dans un corps sain” et ce, quel que soit son
âge, son état de forme et le moment de sa vie : enfant, femme enceinte
et en post-partum, personne atteinte de maladie chronique ou en
affection longue durée, sénior…
Je pratique et j’enseigne entre autres le Do In, le Pilâtes, le cross-training
et la marche nordique, et j’aime cultiver mon potager sur ma terrasse.

SPORT

RANDONNEES OXYGENATION
CONTENU ET OBJECTIF

JOUR ET HORAIRES :MERCREDI, 9H00-12H00 (groupe Tonique)
MERCREDI, 13H30-16H30 (groupe Cool)

Le programme trimestriel est disponible en ligne sur le site de l’UTL et au secrétariat. 
Les rendez-vous sont souvent fixés au terminus d’une ligne de bus

TARIF: ACTIVITE NON DEGRESSIVE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
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Randonnées à Marseille et aux alentours. Le départ de la plupart des
sorties est accessible en transport en commun.

Chaque sortie dure 3 heures avec une petite pause au milieu. Les
marches sont accessibles à tout marcheur, avec un rythme plus doux
l’après-midi. Les sentiers peuvent être non plats, raides et caillouteux,
aussi il est important d’avoir de l’équilibre et de bons appuis.

Nous prendrons conscience de tout ce qui nous entoure : flore, faune,
patrimoine, histoire, etc.
Quelques bienfaits et bénéfices de la randonnée : découvrir et profiter
de la nature, déconnecter, prendre du temps pour soi, partager des
moments conviviaux, réduire son stress, améliorer le système nerveux
et locomoteur (équilibre, meilleur souffle, entretien des articulations,
sollicitation des muscles…), etc.
Des études montrent que les personnes qui passent du temps en plein
air sont plus détendues et plus heureuses. L’oxygénation du cerveau
contribue à réduire son stress.

Tant de bienfaits et de bénéfices pour une randonnée,
venez marcher et venez vous oxygéner 

Niveau requis
Marcheurs habitués, toniques le matin, promeneurs plus cool
l’après-midi. Les 1ères sorties seront un test et permettront à chacun
de trouver sa place au sein de l’un ou l’autre des groupes.

Équipement:
Sac à dos, chaussures de marche à semelles crantées, veste (pluie-vent) et/ou pull, gourde mini 1l d’eau, « en-cas » (fruits secs, barre céréalière…),
protection solaire (lunettes, chapeau, crème solaire), bâtons de randonnée recommandés.



INTERVENANT : Marc BELLON
De formation technique et commerciale, j’ai travaillé dans la
conception puis la distribution d’articles de sport de montagne.
Mais après quelques années, j’ai préféré « aller dehors ». L’appel
de la nature a été plus fort que celui du marketing. J’ai donc
effectué ma formation d’Accompagnateur en Montagne puis
d’Instructeur en Marche Nordique. Parallèlement, depuis 1999, je
pratique le Qi Gong et la méditation. J’ai été initié pendant plus
de 15 ans par mon maître, issu de l’école vietnamienne Sa Luong
Kong. Puis la chance m’a été offerte d’enseigner à sa place, ce
que j’ai fait quelques années. J’ai ensuite étudié à l’Institut
Traditionnel d’Enseignement du Qi Gong de Paris, jusqu’à
l’obtention du Certificat d’Enseignant en Qi Gong. J’enseigne à
l’UTL depuis 2002 (randonnée, découverte de la nature, marche
nordique et le Qi Gong depuis 2013).
Depuis 2011, je peux mêler mes deux passions : pratiquer le Qi
Gong, la méditation et la marche consciente lors de sorties en
plein air ou de séjours en montagne, à la campagne, en bord de
mer... Associer la marche à pied, les méditations et le Qi Gong est
une grande source de bienfait pour tous.

BIEN ETRE – EPANOUISSEMENT
MARCHE CONSCIENTE, 
Le Souffle en Marche

CONTENU ET OBJECTIF
La Marche Consciente est une méditation en mouvement, une
fenêtre de grand calme et de paix ouverte sur notre
environnement, intérieur et extérieur.

Un cours en automne ou/et un cours au printemps
selon vos envies

Une séance typique débute par des exercices d’échauffements
articulaires, musculaires et respiratoires, basés sur la gym
douce et le Qi Gong. Puis différents types de marches sont
proposés, souvent en silence, pour tenter de réunir corps et
esprit, et développer la concentration. La présence, la pleine
conscience du geste de la marche, du contact avec le sol, avec
la forêt, seront améliorées par plusieurs techniques, dont la
Marche Afghane.
Si la météo le permet, un moment de méditation guidée
permettra d’affiner les sensations et approfondir le bonheur
d’être dehors.

Les objectifs sont multiples : meilleure concentration, apprendre
à marcher sans essoufflement ni fatigue, maintien d’une
posture juste, encrage dans l’instant, relaxation profonde du
corps et du mental, regain d’énergie : développer la présence,
c’est récupérer de l’énergie !

JOUR ET HORAIRES : MERCREDI, 9H30-12H00 (Octobre à décembre)
MERCREDI, 9H30-12H00 (Mars à Mai)

Tenue : pantalon souple, non serré à la ceinture, petit sac à dos ou banane (pour porter téléphone, papiers, veste, petite gourde d’eau).
Chaussures de marche ou de sport obligatoires : pas de talons ni de chaussures ouvertes.

Rendez-vous les mercredis à 9h30, toujours sur des lieux accessibles en bus (surtout Luminy, mais aussi la Campagne Pastré, les plages du Prado, plus quelques variantes au printemps.

Le programme est disponible en ligne sur le site de l’UTL et au secrétariat.

Niveau requis : aucun !
Les débutants sont bienvenus, que vous pratiquiez le Qi Gong 

ou pas, il suffit de pouvoir marcher 2h30 en plein air. 

TARIF SEMINAIRE NON DEGRESSIF 125€ (tarif plein)/95€ (Tarif réduit)
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INTERVENANT : Marc BELLON
De formation technique et commerciale, j’ai travaillé dans la conception
puis la distribution d’articles de sport de montagne. Mais après quelques
années, j’ai préféré « aller dehors ». L’appel de la nature a été plus fort
que celui du marketing. J’ai donc effectué ma formation
d’Accompagnateur en Montagne puis d’Instructeur en Marche Nordique.
Parallèlement, depuis 1999, je pratique le Qi Gong et la méditation. J’ai
été initié pendant plus de 15 ans par mon maître, issu de l’école
vietnamienne Sa Luong Kong. Puis la chance m’a été offerte d’enseigner à
sa place, ce que j’ai fait quelques années. J’ai ensuite étudié à l’Institut
Traditionnel d’Enseignement du Qi Gong de Paris, jusqu’à l’obtention du
Certificat d’Enseignant en Qi Gong. J’enseigne à l’UTL depuis 2002
(randonnée, découverte de la nature, marche nordique et le Qi Gong
depuis 2013).
Depuis 2011, je peux mêler mes deux passions : pratiquer les Qi Gong, la
méditation et les marches conscientes lors de sorties en plein air ou de
séjours en montagne, à la campagne, en bord de mer... Associer la
marche à pied, les méditations et le Qi Gong est une grande source de
bienfait pour tous.

BIEN ETRE – EPANOUISSEMENT

Méditation et pratique de Qi Gong
CONTENU ET OBJECTIF
Dans un monde toujours plus rapide, exigeant pour les nerfs et
le mental, la méditation offre un moment d’attention pure, sans
but à atteindre, simplement rester là.
Ce temps pris pour soi permet au cerveau de traiter
l’information, de rétablir des connexions et de récupérer de la
santé. La science prouve d’ailleurs de mieux en mieux les
bénéfices de cette pratique. Outre un meilleur sommeil, une
meilleure attention, un esprit plus clair, la méditation régulière
offre l’espace nécessaire au corps pour s’exprimer, retrouver
ses fonctions de base, réaligner la structure osseuse et se
détendre profondément.

Pratiquer la pleine conscience et d’autres formes de méditation
permet de prendre du recul par rapport à son fonctionnement
habituel, pour pouvoir s’observer attentivement et donc mieux
se connaître. Après un certain temps de pratique, beaucoup de
situations apparemment compliquées voire insolvables
apparaissent clairement. Le sourire devrait vous venir
facilement après chaque séance, car méditer, c’est se faire
réellement du bien, ouvrir son cœur, s’apaiser et juste « être».

JOUR ET HORAIRE : MERCREDI, 14H00-16H00

Chacun est invité à s’inscrire aux 2 stages directement, surtout pour les élèves des 
années précédentes, ou juste au 1er stage de 6 séances pour découvrir la méditation,

libre à vous de signer pour le second stage.

La méditation se déroule assis sur une chaise ou au sol sur un zafu (cousin de
méditation). La durée de l’exercice pourra varier d’une séance à l’autre, allant en
augmentant pendant l’année.
Des courtes durées sont privilégiées au début, 10 à 15 minutes.
Certaines méditations seront guidées

Déroulement : chaque séance de 2 heures débute par un
moment de détente corporelle, respiration et Qi Gong. Nous
pratiquerons donc debout (Qi Gong), allongé (respiration) et
assis (méditation). Des conseils sont donnés avant et après la
pratique méditative.
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TARIF: STAGE SPÉCIFIQUE 70€ (NOVEMBRE – DECEMBRE)

DOUBLE STAGE 140€ (MARS – MAI)



INTERVENANT : Chantal FORMAGGIO

Sophrologue Diplômée de la Fédération des Ecoles
Professionnelles en Sophrologie en 2007 (RNCP) - Agréée
Sommeil et Vigilance
Référente prévention et régulation du stress et des émotions.
Référente acouphènes, douleur (Capacité d'adaptation des
protocoles sophrologiques au domaine de la santé) ; membre du
Réseau de proximité Sophrologie et Acouphènes. Animatrice en
yoga du rire pour amener ouverture et légèreté dans ma
pratique.
Formation Méditation de pleine conscience en 2018
Tous les 2 ans des stages de perfectionnement viennent enrichir
ma pratique.
Après quelques années passées en entreprise, en 2011 j'ai
définitivement fait le choix du métier de sophrologue que
j'exerce en libérale.
Mon choix de reconversion s'est porté vers la sophrologie car
cette discipline propose un accompagnement juste, doux,
respectueux et efficace. La sophrologie est un précieux outil au
service de la vie. Elle est à mettre entre toutes les mains. Elle
m'a été très utile dans des moments délicats.

BIEN ETRE - SOPHROLOGIE

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

JOUR ET HORAIRE : MERCREDI, 16H00-17H00

Une méthode globale, douce et accessible à tous qui permet de conserver
son équilibre (physique, psychique, émotionnel) ou de le retrouver. Elle
accompagne et aide la personne à mieux vivre ses difficultés et surtout elle
la rend autonome en privilégiant l'accès à ses ressources personnelles sans
la diriger.

Grâce à des exercices à la portée de tout le monde (relaxation, respiration,
stimulation corporelle, détente musculaire, pause de silence, visualisation)
la personne apprend à réguler stress et émotions inhérents à la vie ; à se
détendre, à acquérir une attitude à la vie plus consciente, sereine et
équilibrée.

La respiration; La relation à soi; La relation à l’autre; La régulation du stress et des émotions; Le lâcher prise; L’estime de soi; L’optimisme; La méditation;
Valeurs de vie; La douleur; Conscience heureuse du vieillissement; et d’autres thèmes qui peuvent être enrichis par vos propositions.
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CONTENU ET OBJECTIF
Pratique de relaxation et de connaissance de soi, la 

sophrologie nous propose d'améliorer notre manière de 
vivre. Elle apporte plus de présence et de conscience dans 

notre quotidien.

Tout au long de l'année, nous cheminerons ensemble à travers 
des thèmes comme : 



INTERVENANT : Eric PASTUREL
Psychologue de formation, je me suis
orienté en cours d’étude vers une
spécialisation : gérontologie sociale. A
cette occasion, j’ai pu donc avoir
accès aux formations concernant les
différentes techniques mnésiques.
Formateur à l’UTL depuis 25 ans, j’ai
le plaisir de venir, d’année en année,
développer et enrichir la potentialité
de chacun.

EPANOUISSEMENT 
Activation Mémoire

CONTENU ET OBJECTIF

La faculté de retenir, d’enregistrer ou de se souvenir
n’a rien de mystérieux.

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

JOUR ET HORAIRES : JEUDI, 9H00 - 10H30
JEUDI, 10H30 – 12H00

Les moyens pédagogiques utilisés reposent sur la pratique
d’exercices dont la vocation est de stimuler les principales
facultés des processus de mémorisation.

• Faire prendre conscience des mécanismes impliqués dans le fonctionnement de la
mémoire,

• Réduire l’anxiété et le stress lors de l’apparition des premiers troubles,

• Utiliser des stratégies permettant de compenser les effets des déficits amnésiques,

• Renforcer l’estime et la confiance en soi.
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Cette activité se déroule en groupe afin de favoriser une dynamique et des
échanges entre individus :

Pour que votre mémoire fonctionne, il faut
l’entraîner afin de conserver une souplesse
intellectuelle nécessaire à la résolution des
actes de la vie quotidienne.



Psychologue de formation, je me suis orienté
en cours d’étude vers une spécialisation:
gérontologie sociale. A cette occasion, j’ai
donc pu avoir accès aux formations
concernant les différentes techniques
mnésiques. Formateur à l’UTL, depuis
25 ans, j’ai le plaisir de venir,
d’année en année, développer et
enrichir la potentialité de chacun.

INTERVENANT : Eric PASTUREL

EPANOUISSEMENT 
Activation Mémoire: Découverte

CONTENU ET OBJECTIF
JOUR ET HORAIRES : JEUDI, 14H00 - 15H30

TARIF STAGE 100€

Ce stage permettra aux participants de

découvrir une méthode d’entrainement qui

met en relation les grandes fonctions de la

mémoire avec des exercices de stimulation

appropriés.

Le but de la pratique est de développer les

mécanismes sous-jacents, à savoir :

enregistrer, consolider, restituer.

C’est ce que je propose d’aborder

au cours de ces séances

d’initiation afin de découvrir et

renforcer les processus

mnésiques.

A l’issue de ce stage, il sera 

possible d’intégrer les cours 

annuels d’activation mémoire

Entrainer sa mémoire c’est donc associer des stratégies à une

pratique, mettre en place des automatismes pour

contrecarrer les oublis et faciliter la réalisation des actes de la

vie quotidienne.
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SPORT - YOGA

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 14H30 – 15H30

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

Marie PUGET

Pratiquant la Danse Moderne durant 15 ans, c’est en arrivant à
Aix en Provence que Marie se tourne vers le Fitness en se
formant en 2011 à la Gymnastique Suédoise. Elle passe
ensuite son diplôme CQP pour être Animatrice Sportive. En
parallèle, elle découvre le Yoga en 2012 et se forme depuis
auprès de Claire Saunders (Certified Teacher KPJAYI niveau 2).
Elle est aussi certifiée en Pilâtes après une formation en 2016
à PrépaSport.

NB: 
Certificat d’aptitude à l’activité requis pour s’inscrire 

CONTENU ET OBJECTIF

L’enseignement s’adresse à tous, sportifs ou non. Nous pratiquerons
les asanas tirées du répertoire traditionnel en Hatha-Yoga, avec le
souci de les adapter aux morphologies et possibilités de chacun.

•Aide à réduire le stress et à vivre plus sereinement ;
•Renforce le tonus musculaire et augmente les amplitudes
articulaires ;
•Améliore la respiration et la concentration ;
•Permet de réduire les douleurs musculo-squelettiques;
•Développe le goût d’un travail autour des formes

(les postures comme invitation à la forme).
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INTERVENANTS:

Henrick BAUER-CAUNEILLE

En 2012, il découvre le yoga puis part vivre une année en Inde, près
de Pondichéry, où il se forme à l'enseignement du yoga en
2014. Passionné par le yoga, sa philosophie, ses secrets et
toute la richesse culturelle associée, il continue à se former à
travers un master de science du yoga et yogathérapie dans
l'université et hôpital de yoga SVYASA en Inde entre 2018 et
2021. De retour à Marseille, il partage différentes pratiques
autour de cette discipline (respiration, mantra, posture,
méditation, relaxation).



SPORT - STRETCHING ET RELAXATION

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 15H30 – 16H30
VENDREDI, 12H00 - 13H00 (avec F. DELCAUSSE)

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

Marie PUGET
Pratiquant la Danse Moderne durant 15
ans, c’est en arrivant à Aix en Provence
que Marie se tourne vers le Fitness en
se formant en 2011 à la Gymnastique
Suédoise. Elle passe ensuite son
diplôme CQP pour être Animatrice
Sportive. En parallèle, elle découvre le
Yoga en 2012 et se forme depuis
auprès de Claire Saunders (Certified
Teacher KPJAYI niveau 2).
Elle est aussi certifiée en Pilâtes après
une formation en 2016 à PrépaSport

NB: 
Certificat d’aptitude à l’activité 

requis pour s’inscrire 

c• Améliorer la mobilité des articulations
et retrouver le juste tonus des
muscles;

• Permettre plus de fluidité dans le
mouvement;

• Soulager les tensions et certains maux
du corps (dos, bassin, épaules…);

• Libérer la respiration et prendre
l’habitude de la coordonner à ses
gestes;

• Corriger certains problèmes posturaux.

CONTENU ET OBJECTIF

Cette pratique s’adresse à tous, sportifs ou non, chacun
pouvant adapter les mouvements à ses limites corporelles
actuelles et à la forme du jour.

Nous pratiquerons des exercices d’étirement et de mobilité générale,
accompagnés d’une respiration consciente et profonde, 

pour augmenter l’élasticité des tissus de notre corps (muscles et fascias).
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INTERVENANTS:

Henrick BAUER-CAUNEILLE
En 2012, il découvre le yoga puis part
vivre une année en Inde, près de
Pondichéry, où il se forme à
l'enseignement du yoga en 2014.
Passionné par le yoga, sa philosophie,
ses secrets et toute la richesse culturelle
associée, il continue à se former à
travers un master de science du yoga et
yogathérapie dans l'université et hôpital
de yoga SVYASA en Inde entre 2018 et
2021. De retour à Marseille, il partage
différentes pratiques autour de cette
discipline (respiration, mantra, posture,
méditation, relaxation).



SPORT - PILATES

JOUR ET HORAIRE : VENDREDI, 9H45 - 10H45
VENDREDI, 13H00 – 14H00

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

INTERVENANT:

CONTENU ET OBJECTIF
Plusieurs objectifs retiendront notre attention :

• Renforcement des muscles profonds (caisson abdominal,
dos et plancher pelvien);
• Renforcement des muscles hypotoniques et assouplissement

des muscles hypertoniques pour rééquilibrer la posture;
• Travail de mobilité articulaire pour compenser les effets de

la sédentarité;
• Travail sur les fondamentaux de la discipline, à commencer

par la respiration;
• Amélioration du schéma corporel général.

Ce cours d’une heure sera composé
essentiellement d’exercices fondamentaux du
Pilâtes, auxquels viendront s’ajouter des
techniques tirées d’autres univers (méthode
McKenzie, exercices de mobilité, travail
d’équilibre). Nous emploierons parfois du petit
matériel.

En fonction du besoin des participants,
j’adapterai les exercices afin que chacun
puisse atteindre ses objectifs dans le respect
de ses capacités actuelles et de sa forme du
jour.

NB: 
Certificat 

d’aptitude à 
l’activité requis 
pour s’inscrire 
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Soko DAM
Convaincue que le sport fait
partie intégrante d'une bonne
hygiène de vie, Soko se
reconvertit en tant
qu'éducatrice sportive et
propose des séances sport &
bien-être individualisées quel
que soit le moment de sa vie
ou son état de forme. Avec une
dominante sport-santé, elle est
formée entre autres au Pilates,
au Do In et au cross-training.



SPORT - PILATES AU SOL

JOUR ET HORAIRE : VENDREDI, 10H45 - 11H45

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

INTERVENANT:

CONTENU ET OBJECTIF
Plusieurs objectifs retiendront notre attention :

•Renforcement des muscles profonds (caisson abdominal, dos
et plancher pelvien) ;

•Renforcement des muscles hypotoniques et assouplissement
des muscles hypertoniques pour rééquilibrer la posture ;

•Travail de mobilité articulaire pour compenser les effets de la
sédentarité ;

•Travail sur les fondamentaux de la discipline, à commencer
par la respiration ;

•Amélioration du schéma corporel général.

Ce cours d’une heure sera composé
exclusivement d’exercices fondamentaux du
Pilâtes, auxquels viendra s’ajouter un travail
avec du petit matériel. En fonction des
besoins des participants, j’adapterai les
exercices afin que chacun puisse atteindre
ses objectifs dans le respect de ses
capacités actuelles et de sa forme du jour.

NB: 
Certificat d’aptitude à l’activité 

requis pour s’inscrire 
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Soko DAM
Convaincue que le sport fait partie intégrante
d'une bonne hygiène de vie, Soko se reconvertit
en tant qu'éducatrice sportive et propose des
séances sport & bien-être individualisées quel
que soit le moment de sa vie ou son état de
forme. Avec une dominante sport-santé, elle est
formée entre autres au Pilates, au Do In et au
cross-training.


