Huiles essentielles
---Détente absolue
---Gym Harmonie
---Fascias et Sport
---Pilates
----

15 ET 16 Juin 2019
WEEK END ZEN
Le premier évènement UFOLEP de formation fitness se tient Villeneuve
d’Ascq. Avec un espace dédié aux pratiques douces et de nombreux
intervenants, des programmes d’activités innovantes, le Week End Zen
est l’évènement bien-être à ne pas manquer.
Le Comité Départemental UFOLEP Nord offre aux animateurs·trices 2
jours dédiés aux activités de la forme et du bien-être.
C’est également l’occasion de découvrir de nouvelles pratiques afin de
conjuguer l’esprit du bienêtre au présent.

Yoga
---Relaxation
---Gestion du stress
---Echange de pratique

UFOLEP NORD
16 Place Cormontaigne – 59000 – LILLE
06 64 59 52 94

www.cd.ufolep.org/nord

Holi vous invite à passer un moment
hors du temps.
Yoga et pratiques bien-être.
WWW.HOLI.YOGA/

Connaissez-vous Holi ? Cette grande
fête hindoue à l’arrivée du printemps,
à laquelle chacun est le bienvenu, où
tous se mêlent pour se retrouver
dans la bonne humeur et dans un
tourbillon de couleurs…

Chaque année des formations nécessaires à l’acquisition du Brevet Fédéral sont
proposées. Du coté professionnel c’est le Certificat de Qualification Professionnel
Animateur de Loisir Sportif (CQP ALS) qui est décliné avec 2 mentions : Jeux Sportifs
et Jeux d’Oppositions (JSJO) et Activités Gymniques d’Expression et d’Entretien
(AGEE).
N’hésitez pas à consulter sur notre site ou à nous contacter pour plus de
renseignements.

Isabelle Rossi : Pilates, Fascias et Sport,
Gym Harmonie

Le cours de gym harmonie propose un programme d’exercices de santé basé sur la médecine
traditionnelle chinoise ; il est la synthèse de plusieurs disciplines Qi Gong, gym dansée, Yoga, Pilates,
mouvements inspirés de la méthode Feldenkrais et relaxation.
Le Pilates est une technique de placement corporel qui renforce les muscles profonds tout en
améliorant la posture générale et soulageant les problèmes de dos.
Le Fascias et activités physiques : Isabelle vous invite à découvrir les 4 aspects importants du travail
sur les fascias développé par le Dr Robert Schleip, membre de la communauté internationale de
recherche dans le domaine des fascias, au travers d'exercices conçus pour libérer vos mouvements et
prendre soin de votre "structure subtile"

Céline Leclercq : Relaxation et gestion
du stress

Il est possible à la fin de ses séances de réaliser un moment de relaxation. Cela peut s’effectuer lorsque
les personnes que vous encadrez sont relativement anxieuses. Dans la vie de tous les jours, les
personnes prennent rarement du temps pour elles, la pratique physique est parfois leur seule période
de temps libre. De plus, nous savons que le physique et le mental se corrèlent. Lorsque l’un va mal,
l’autre peut subir des conséquences. C’est pourquoi je vous propose après avoir fait une séance de
terminer parfois par de la relaxation, de la gestion du stress grâce à deux méthodes différentes.
Tout être humain est différent et gère les choses différemment en fonction de son caractère, de son
habitus, de son activité professionnelle.
Nous pouvons avoir des personnes très « intellectuelles » et imaginatives. La méthode qui leur
conviendra le mieux est celle de Schultz. Cette méthode va permettre de mieux gérer son stress et ses
émotions en partant de l’esprit pour soulager le corps et l’esprit. A contrario, des personnes sont
davantage « physiques » et donc afin de soulager les maux physiques et mentaux, il est nécessaire de
partir du corps afin de soulager le corps et l’esprit. Ce qu’on appelle la méthode de Jacobson.
Lors de ces 45 minutes, des apports théoriques et pratiques seront abordés.

Inès, le tiroir aux essences
https://www.letiroirauxessences.com/

La réalisation d’une huile de massage « récup musculaire » avec explications théoriques sur le choix
de chacune des huiles essentielles.

Sarah Millard : Détente absolue

Prendre conscience de son corps en respectant ses limites. Accepter simplement d'être soi. Accueillir
sans aucun jugement ses ressentis psychiques et physiques.
Douceur, lenteur et conscience seront vos trois points clés à travers cette pratique pour lâcher prise à
travers l'immobilité.
Je vous invite à travers cette séance de Yoga, de détente absolue, à accepter votre corps tel qu'il est
et à reposer l'esprit dans un corps détendu.

Fanny Debruyne : Yin Yoga

Le « yin yoga » est issus du Hatha Yoga, dans une version très douce. Les postures sont passives,
c’est-à-dire que des accessoires – blocs, couvertures, sangles, coussins – soutiennent le corps. On est
bien calé, peu d’efforts sont à fournir. On reste un petit moment dans chaque postures, ce qui permet
un véritable lâcher prise et un travail en profondeur, grâce à la conscience du souffle.
Ce yoga passif, doux, lent permet de vraiment relâcher la pression « mentale » et les tensions
physiques. C’est fini la compétition, l’effort, la transpiration : je vous invite à un véritable lâcher prise, un
plongeon dans le corps, le temps d’un cours de yoga

Convivialité !

Tout au long du week end Zen, vous pourrez découvrir la
cantine éclairée du Tamper ! Des plats variés, sains,
gourmands et cerise sur le gâteau : tout est fait maison,
avec des produits frais, de saison, et issus majoritairement
de l’agriculture biologique.

.

Collations sportives et un repas
convivial vous attende afin de
se plonger dans une ambiance
Zen durant 2 jours.

Echange de pratique : Partager tout au long
de ce week end avec d’autres animateurs
du domaine des Activités de la Forme.
Une dizaine d’heures de stage en collectif
afin de réinvestir ces pratiques Zen auprès
de vos adhérents.
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