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Activités aquatiques et aqualudiques - 
Accr’Eau Sports
Tous à l’eau ! Voilà l’objet de cette 
activité. Quel que soit votre âge, 
retrouvez-vous en famille, entre 
amis, entre collègues dans les 
bassins ! Vous voulez apprendre 
à nager ? C’est le moment. A 
l’inverse, vous maîtrisez parfaite-

ment la nage mais vous voulez découvrir l’aquagym, 
le water-polo, le basket aquatique. Enfilez votre maillot, 
des professionnels vous attendent.

Boxe française - Genséric Metton
Tous sur le ring ! Genséric Metton 
vous fait découvrir la boxe fran-
çaise ! Cet art du combat vous 
permettra de développer vos 
capacités d’analyses (voir vite, 
réagir vite, gérer son stress) et 
vos capacités physiques (explosi-
vité, souplesse, résistance). Mais 
ce n’est pas tout ! Genséric Met-

ton vous propose également des pratiques physiques 
d’entretien et de développement de soi : footing, ren-
forcement musculaire et gym douce. Vous avez tou-
jours rêvé d’avoir un coach sportif, le voilà !

Danse yoga - Compagnie 
Manjushree
On connait tous le yoga - sans 
forcément l’avoir pratiqué. Mais 
connait-on le yoga dansé pour 
une méditation en mouvement, 
un profond apaisement du pay-
sage intérieur. Voici ce que nous 

proposent la Compagnie Manjushree et son interve-
nante Maud Grasmuk. Une découverte des danses 
yoga du Népal qui nous mènent à un travail sur nos 
émotions. Avec ce voyage intérieur, nous ne sommes 
pas au bout de nos surprises.

Echecs - Europe Echecs
Le saviez-vous ? Depuis près 
de quatre millénaires, le jeu 
d’Echecs fait partie de l’histoire 
de l’homme. En effet, ce jeu 
fascine ; cependant, il ne doit 
pas demeurer inaccessible ou 
abstrait tant il est passionnant 

pour l’esprit. Voilà pourquoi, depuis 2007, les Activités 
Sociales de l’Energie mettent en place, avec son par-
tenaire Europe Echecs, des ateliers d’initiation et des 
animations autour du jeu. Choisissez les noirs ou les 
blancs et lancez-vous à l’assaut de l’échiquier !

Escrime - Fédération 
Française Escrime       
En garde ! Avez-vous déjà tenu 
un sabre en main, un fleuret, une 
épée ? L’escrime est-elle un sport 
que vous souhaitiez découvrir ? 
Depuis 2009, la Fédération Fran-
çaise d’Escrime est partenaire de 

la CCAS. C’est une chance pour ceux qui sont curieux 
de cette discipline et qui souhaitent se familiariser avec 
elle. 

Fédération Française 
de Scrabble
Faire découvrir ce jeu intemporel 
et intergénérationnel mais sous 
un autre angle ; tel est l’objectif 
de ces animations. Vous appren-
drez à jouer en « duplicate » : 
plusieurs joueurs se disputent 

une même partie avec leur propre grille et les mêmes 
lettres à chaque coup, éliminant ainsi le facteur chance. 
Véritable discipline de compétition, le scrabble dupli-
cate vous promet des séances conviviales ludiques, 
accessibles à tous.

©
 D

id
ier

 D
ela

in
e C

CA
S

Activités Physiques 
et Sportives 

©
 D

id
ier

 D
ela

in
e C

CA
S

©
 C

om
pa

gn
ie 

M
an

ju
sh

re
e

©
 D

id
ier

 D
ela

in
e C

CA
S

©
 D

id
ier

 D
ela

in
e C

CA
S

©
 D

id
ier

 D
ela

in
e C

CA
S



36

Fitness - Neofit
Venez-vous faire plaisir et vous 
détendre au travers d’ateliers 
ludiques mis en place par des 
professionnels de l’associa-
tion Neofit. Qui n’a jamais rêvé 
d’améliorer sa vitalité, de la gal-
vaniser ? Passez un tee-shirt et un 

short, chaussez vos baskets et c’est parti ! Deux for-
mules au choix : NEOFIT - MULTI-ZEN avec du pilates, 
yoga, body zen, spécial dos, etc... ou NEOFIT - MULTI-
ACTIVITES incluant 4 thèmes NEO-CARDIO (remise en 
forme par la marche rapide), NEO-TONIC (tonification, 
culture physique), NEO-FUN (zumba) et NEO-ZEN (pi-
lates, yoga, body zen, spécial dos).

Football - Diambars
Dans le cadre des semaines 
«  SoyezSport », l’association 
Diambars viendra dans vos 
centres de vacances afin de vous 
proposer un ensemble de pro-
grammes pédagogiques autour 
du football. Les passionnés de ce 

sport international et intergénérationnel ne s’y trom-
peront pas !

Hatha Yoga 
En Clap’Arte 
Bien davantage encore qu’une 
discipline physique, le Hatha 
Yoga est d’abord un mode de 
vie. Pratiquer la relaxation et la 
méditation pour renouer avec sa 
vitalité et sa paix et ainsi béné-

ficier d’une meilleure maîtrise de soi et de son corps 
émotionnel, voici les vertus du yoga. Grâce à des exer-
cices physiques (asanas), une méthode de respiration 
profonde et de contrôle du souffle (pranayama), Julie 
Tur vous propose rien moins que de retrouver votre 
équilibre intérieur.

Hip Hop 
Break the Floor
Théo Chapillon de l’association 
Break The Floor sensibilise les 
vacanciers à la culture urbaine 
dont la danse hip hop en est l’une 
des formes d’expression. Un 
intérêt particulier s’exprime pour 

la danse Hip Hop et requiert des aptitudes réelles qui 
méritent un apport technique et professionnel.

Multi-activités  
O’ Sports de la Forme 
et de la Prévention
Les animations de O’Sports de la 
Forme et de la Prévention offrent 
vitalité et bien-être en famille, en 
couple, seul ou entre amis. Deux 
formules au choix : la formule 

« Remise en Forme » avec la thématique de la préven-
tion autour des problèmes de dos et la formule « Zen 
» avec yoga, pilates, yoga du rire, sophrologie, relaxa-
tion, méditation…

Multi-activités 
Fédération Française 
Handisport
Ces animations accessibles à 
tous, offrent l’opportunité aux 
bénéficiaires de mieux com-
prendre, appréhender les sportifs 
en situation de handicap. Tolé-

rance et solidarité sont les maîtres mots de ces activi-
tés autour de la remise en forme, tir à l’arc, sarbacane, 
parcours en fauteuil, fléchettes, pétéca...

Nouveaux sports 
collectifs - NW Sports
Kin-Ball, Bumball, Mölkky ces 
sports vous disent quelque 
chose ? Non, alors venez les dé-
couvrir avec les intervenants de 
l’association NW Sports ! Dans le 
cadre de ce partenariat, les Acti-

vités Sociales mettent en lumière ces disciplines spor-
tives innovantes, ludiques, intergénérationnelles  mais 
peu médiatisées. N’hésitez pas et faites un voyage 
sportif à travers le monde !

Philatélie et autres 
collections 
Philat’Eg National
Philat’Eg National intervient 
dans le cadre des semaines 
«  SoyezSport ». Ce club s’inté-
resse de près aux timbres, mais 
aussi aux postes et télécommuni-

cations. Il a vocation à faire partager sa passion c’est-à-
dire à vous faire découvrir le monde...des collections. 
Plus une minute à perdre, vous partez en voyage.
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Ping Pong - Fédération 
Française Tennis de Table
Ces nouvelles animations acces-
sibles à tous, offrent l’opportu-
nité aux vacanciers de découvrir 
le ping pong autrement, sur des 
tables dites «fun», non conven-
tionnelles, à formes géomé-

triques, avec des trous ou avec des dimensions parti-
culières… Fous rires garantis !

Qi Gong  
Alexandra Dumouchel 
Le Qi Gong est une gymnas-
tique appartenant à la médecine 
chinoise traditionnelle, siégeant 
aux côtés de l’acuponcture, de la 
diététique et de la pharmacopée 
chinoise. Cette discipline pro-

pose l’entretient de la santé et le retour de l’esprit à 
la sagesse. Voilà tout un programme que vous pourrez 
découvrir dans le cadre des semaines « SoyezSport » 
à la CCAS.

Qi Gong 
Martine Mahieu
Le Qi Gong de la verticalité est 
une pratique ancestrale corpo-
relle chinoise qui travaille sur le 
placement du corps et la capacité 
d’auto-ajustement qui réside en 
chacun de nous. Cette pratique 

nous procure un temps précieux de régénération. C’est 
dire combien elle peut nous être bénéfique. Pour nous 
autres, les occidentaux, cette pratique extrême-orien-
tale nous conduit enfin à redécouvrir la place prépon-
dérante de notre corps. En route (verticale) pour une 
expérience inédite !

Radio club - RCN-EG
Le radio amateurisme, ça vous dit 
quelque chose ? C’est une véri-
table activité de loisir technique, 
mondialement reconnue pour sa 
valeur éducative et pour son utili-
té en cas de catastrophe naturelle 
ou de situations d’urgences. Dans 

le cadre des semaines « SoyezSport », Le Radio Club 
National des industries Electriques et Gazières vous 
propose des ateliers ludiques en famille, en groupe ou 
en individuel. Venez surfer sur les ondes !

Remise en forme/
Fitness/Stretching/
Sophrologie/
Relaxation/Bien-être/
Arts Martiaux - Art 
Sportium61
L’équilibre entre le bien-être phy-

sique, mental et social est la base d’une vie sereine 
et harmonieuse. L’intervenant Didier Launay travaille, 
encadre, anime et forme sur les thèmes du capital san-
té, l’animation du mouvement bien-être et la connais-
sance du corps. « Mieux vaut prévenir que guérir » dit 
l’adage !

Sports de Combat - 
Activivre Ensemble
L’association Activivre Ensemble 
propose la découverte de sports 
de combat (la boxe, le karaté, le 
judo ou encore le viet vo dao) 
en compagnie et au contact 
d’athlètes de haut niveau ou en 

devenir. Ils se sont engagés à vous initier et vous faire 
partager leur passion, leur savoir-faire, leur expérience. 
C’est dire si vous allez passer, à leurs côtés, des mo-
ments uniques et enrichissants. 

Running et Cardio 
Ma Vie en Sport
Ces nouvelles animations pro-
posent de combiner du running 
et du cardio durant la semaine, 
avec un intervenant de premier 
ordre, champion dans sa caté-
gorie (sport de combat ou athlé-

tisme). Ces sportifs de haut niveau accompagnent les 
bénéficiaires et adaptent les séances à leur niveau et à 
leurs attentes. Ils seront leur guide et allié et les amè-
neront à gagner en confiance en soi tout en dévelop-
pant l’esprit d’équipe.

Tennis de Table - CPTT 
Il ne faut pas confondre le ping-
pong et le tennis de table. Le 
premier est une activité de loi-
sir, le second un véritable sport. 
Afin de le faire découvrir sous 
cet angle, la CCAS a fait appel, 
depuis 2012, à l’association CPTT 

(Cours Professionnels de Tennis de Table).

Activités Physiques et Sportives 
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Bien être/relaxation/
sophrologie - Remi 
Malbrun 
Agréé par la Fédération Française 
de Massage Bien-Etre, Remi 
Malbrun propose aux bénéficiaires 
des exercices de posture et de 
conscience corporelle, des ateliers 

de relaxation, des techniques de base de respiration et 
de yoga, le développement de l’expression corporelle, 
de la danse, de l’auto-massage, des jeux de bien-être 
et de relaxation… En résumé, des moments de partage 
et de communication bienveillante, idéal pendant les 
vacances !

Bien-être/relaxation/
sophrologie - Isabelle 
Barbier 
Au quotidien, la sophrologie peut 
vous être utile, le saviez-vous ? 
Elle soigne le stress, l’angoisse, 
la fatigue, les douleurs chro-
niques, elle apaise les tensions. 

Elle peut jouer un rôle salvateur si vous manquez de 
confiance en vous. Elle peut favorablement vous se-
courir dans les cas de troubles de la mémoire, de chute 
de concentration, d’hyperactivité... Voilà pourquoi la 
CCAS a choisi de vous proposer un «atelier bien être» 
animé par une sophrologue professionnelle. Cet ate-
lier, grâce à elle, deviendra un espace de rencontre où 
la parole sera libre et apaisante.

Fédération Française de 
Pelote Basque
Certains sports sont plus ou 
moins exotiques. Celui que vous 
propose la CCAS l’est assuré-
ment. Jugez plutôt : vous êtes-
vous déjà entraînés à la cesta 
punta, au chistera et à la pala ? 

Nous parlons bien du matériel de la pelote basque ! 
Voilà l’occasion de découvrir un univers nouveau et, 
pourquoi ne pas le dire, une culture !

Propositions programmées uniquement sur le Territoire Pyrénées Océan :

Yoga Iyengar 
Laurence Ayong
Le yoga est une philosophie pra-
tique qui implique le corps et 
l’esprit : être conscient et totale-
ment absorbé dans les postures, 
permet la re-connexion avec son 
corps, la circulation de l’énergie 

vitale et la sensation profonde de bien-être. L’interve-
nante Laurence Ayong vous fera découvrir le yoga se-
lon la méthode Iyengar qui est un enseignement pro-
gressif qui s’adresse à tous et utilise, si nécessaire, des 
supports pour permettent d’ajuster le corps et obtenir 
les bienfaits des postures.

Marche Nordique 
 Anthony Wartel 
Savez-vous que la marche 
nordique tonifie 90 % de nos 
muscles, qu’à la différence de 
la course à pied et de la marche 
(tout court), elle favorise le déve-
loppement musculaire du haut 

du corps et qu’il s’agit là, par conséquent, d’une acti-
vité-santé complète qui permet, sans forcer, de déve-
lopper aussi ses capacités respiratoires ? Il y a fort à 
parier que vous ne saviez pas tout cela et que votre 
curiosité va vous pousser à venir tenter cette activité 
encadrée par Anthony Wartel.

Natation – Benjamin 
Prorel
Tous à l’eau ! Voilà l’objet de cette 
activité. Vous voulez apprendre 
à nager ? C’est le moment. Vous 
voulez vous familiariser avec le 
milieu aquatique ? Cette activité 
est accessible aussi bien pour les 

adultes que pour les plus jeunes (dès 4-5 ans). Ren-
dez-vous dans le grand bain où Benjamin Prorel vous 
attend !
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Hatha Yoga
En Clap’Arte
© Gilles Foucras
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