
Ateliers du 
bien vieillir 

dédiés aux seniors 
Dès 60 ANS

Sophrologie
réflexologie palmaire 

relaxation ludique 
YOGA DU RIRE

Inscription, informations et réservation :
Maria-Ilena GOMES
06 70 45 93 31
maria.ilena.gomes@gmail.com

Participation :
CCAS de Laize-Clinchamps
Conférence des financeurs 
du Département

CALENDRIER

–

De 14h à 15h15 : 
Séance de sophrologie 

15h30 à 16h45 : 
Séance en alternance 
de réflexologie 
palmaire, relaxation 
ludique ou yoga du rire

Premier cycle 
12 séances

2020 
1, 8, 15 octobre
5, 12, 19, 26 novembre 
3, 10, 17 décembre

2021
7, 14 janvier

Second cycle 
12 séances

2021  
4, 11, 18 février
11, 18, 25 mars
1, 8, 15, 22 avril
20, 27 mai



LES JEUDIS APRÈS-MIDI 
à partir du 1er OCTOBRE 2020
à la salle communale de Clinchamps

FORMULES AU CHOIX

24 € lA COTISATION POUR 12 sÉANCES DE SOPHROLOGIE

– 
24 € lA COTISATION POUR 12 sÉANCES 

DE 3 ACTIVITÉS EN ALTERNANCE 
(RÉFLEXOLOGIE PALMAIRE, RELAXATION LUDIQUE OU YOGA DU RIRE) 

– 
48 € lA COTISATION POUR 12 SÉANCES DE SOPHROLOGIE 

ET 12 sÉANCES DE 3 ACTIVITÉS EN ALTERNANCE 
(RÉFLEXOLOGIE PALMAIRE, RELAXATION LUDIQUE OU YOGA DU RIRE)

QU’EST-CE QUE LA SOPHROLOGIE ?
La sophrologie est une méthode de développement personnel et de bien-être basée sur des 

exercices de respiration et de relâchement musculaire, adaptée à la réalité des séniors. La 

sophrologie met en relief également le positif vécu, la richesse intérieure, la force du moment 

présent, afin de mieux vivre dans sa tête et dans son corps.

QU’EST-CE QUE LA REFLEXOLOGIE PALMAIRE ?
La réflexologie palmaire est une discipline qui se consacre à tout le corps par le biais des 

points réflexes qui se situent sur la main. La stimulation des zones réflexes se fait par pres-

sions sur les doigts, le dos ou la paume de la main. Le massage des mains aide à se relaxer 

et à réduire le stress, à redonner de l’énergie en tonifiant le corps et relâcher les tensions. 

Cette technique permet d’assouplir la main et le poignet qui se révèle efficace lors d’un 

problème au niveau du canal carpien. La réflexologie palmaire présente l’avantage de s’ef-

fectuer  facilement, rapidement et en toutes circonstances en automassage.

QU’EST-CE QUE LA RELAXATION LUDIQUE ?
La relaxation ludique est un outil puissant de dynamique sensorielle et psychocorporelle 

qui permet d’approfondir  la connaissance de soi, de ses ressources, de développer sa 

créativité, d’activer la cohésion dans les groupes, d’exprimer ses valeurs. En associant le 

jeu et la détente, la relaxation ludique peut être proposée aux adultes quelque soient leurs 

conditions physiques.

QU’EST-CE QUE LE YOGA DU RIRE ?
Le yoga du rire est un concept nouveau qui associe du yoga, du rire, des exercices de res-

piration et de relaxation. Cette activité est accessible à tous quel que soit les capacités 

physiques. Le yoga du rire est une activité simple et efficace rapidement. Nous rions moins 

de 2 minutes par jour, alors qu'en 1940, la moyenne journalière était 20 fois supérieure ! Et là 

les experts sont formels : c'est trop peu pour en sentir un quelconque bénéfice sur la santé !

Pour obtenir les bienfaits scientifiquement prouvés du rire, nous devons rire en continu 

pendant au moins 10 à 15 minutes. Or, la vie de tous les jours ne nous le permet pas. En 

revanche, en séance de Yoga du rire, nous pratiquons justement ce rire qui nous procure 

les bienfaits sur la santé. Le yoga du rire est libérateur, permet de lutter contre le stress, 

favorise les pensées positives, la joie de vivre, le lâcher-prise et permet de prendre du recul 

dans son quotidien.

ACTIVITÉS POUR BIEN VIEILLIR

Pré-inscription avant le jeudi 1er octobre 2020 
Ateliers ouverts aux seniors dès 60 ans. 

Jeudi 1er octobre 2020 : après-midi découverte des ateliers 
et inscription définitive à l’issu pour 12 séances.

–


