
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.



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)

INTERVENANTS:

FABIEN DELCAUSSE
Après une carrière de danseur
professionnel, Fabien Delcausse est
aujourd’hui diplômé des métiers de la
forme. Il s’oriente naturellement vers
le yoga et le Pilâtes, qui lui
permettent de conjoindre son goût
des formes et le travail du corps. Il
continue de se former et de cultiver
une approche pluridisciplinaire de la
santé et du mouvement.

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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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: FABIEN DELCAUSSE
Après une carrière de danseur professionnel, Fabien
Delcausse est aujourd’hui diplômé des métiers de la
forme. Il s’oriente naturellement vers le yoga et le
Pilâtes, qui lui permettent de conjoindre son goût des
formes et le travail du corps. Il continue de se former et
de cultiver une approche pluridisciplinaire de la santé et
du mouvement.

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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