
  
 
 

STAGE DE SOPHROLOGIE 
Module de 8 séances  

Animé par Cathy Magallon, 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  ... 
 
Thèmes des séances : Évacuer le stress, chasser les fatigues, prendre du recul face aux contrariétés du quotidien, Se 

recentrer pour être ici et maintenant, installer le bien être, développer les ressentis corporels, renforcer la confiance 

en soi, prendre conscience de sa capacité à se détendre dans son quotidien 

 
Dates : les vendredis 7 octobre - 4 novembre - 18 novembre - 2 décembre 2016 et   

             06 janvier - 20 janvier - 3 février - 10 mars 2017 

Horaire : 19h00/20h00  
Lieu : MPT du petit Charran 30 Rue Henri Dunant 26000 VALENCE  
Participation aux frais pour les 8 séances : Adhérent : 70 € (possibilité de faire plusieurs chèques) 
                                                               : Non adhérent : 110 € (possibilité de faire plusieurs chèques) 
 
Inscription avant le 20 septembre 2016 à l’aide du bulletin ci-dessous 
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X17.080.ACE STAGE DE SOPHROLOGIE pour les parents et jeunes adultes  

 

Adhérent : oui     non    

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

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

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

*contact le jour de l’activité 

 

             Ci-joint  _____ cheque(s)  de _________   soit  _________ € (à l’ordre de Trésorier AFEP) 

Bulletin d’inscription ci-dessous à envoyer à : 

AFEP Chez Carine Bailly 5 chemin Pétavin 26300 CHARPEY 

Accompagné de votre chèque à l’ordre du Trésorier AFEP 

 

Pour les Parents et 

jeunes adultes 


