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STAGE DE SOPHROLOGIE 
Module de 10 séances  

Animé par Sybile BEYLOT, sophrologue 

 
La vie d’un adulte est parfois complexe. Les environnements sont nombreux : personnel, familial, professionnel, 
social… et bien souvent il s’oublie dans ce tourbillon. Si l’adulte ne prend pas de pauses salvatrices pour son équilibre 
et son énergie, le stress alors engendré peut perdurer. 
La Sophrologie permet de reprendre en douceur le pouvoir sur sa vie, en toute confidentialité et sans jugement, 
tout en pratiquant la bienveillance envers soi-même. La Sophrologie, en relâchant les tensions du corps, va apaiser 
le mental et permettre un retour sur soi  ... 
 
Les séances se déroulent en quatre temps spécifiques : 

Echange rapide sur les événements vécus depuis la dernière séance 

Pratique d’exercices de relaxation dynamique : mouvements doux associés à la respiration 

Pratique d’exercices statiques : assis ou allongé, après un relâchement mental des muscles du corps 

Expression des ressentis : sur la base du volontariat les participants verbalisent leurs ressentis. 

 
Dates : 6 et 20 octobre – 10 et 24 novembre – 8 et 22 décembre 2017 – 12 et 26 janvier – 16 et 23 février 2018  

Horaire : 19h00/20h00  

Lieu : Maison des associations de la Source - Place Ste Beuve 45100 ORLEANS LA SOURCE  
Participation : 100 € pour les 10 séances (possibilité de faire 4 chèques) 
Prévoir tapis de sol et tenue décontractée 
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X18.087.ACE STAGE DE SOPHROLOGIE pour les parents et jeunes adultes (45) 

 

Nom/Prénom … ..............................................................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................................................... 

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  .................................................................................................... 

*contact le jour de l’activité 

 

Règlement : ci-joint(s) à l’ordre de « Trésorier AFEP »  

□   1 chèque de 100.00 €              □   4 chèques de 25 € (total 100 €) 

Après l’inscription, aucun remboursement ne sera effectué. 

Bulletin d’inscription ci-dessous à envoyer avant le 30 septembre 2017 à : 

AFEP INSCRIPTIONS - 56 Rue de la  Montjoie - 45770 SARAN 

Accompagné de votre règlement à l’ordre du Trésorier AFEP 

Pour les Parents et 

jeunes adultes 


