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

Le Qi Gong de la verticalité est une 
pratique ancestrale corporelle 
chinoise qui travaille sur le 
placement du corps et la capacité 
d’auto-ajustement qui réside en
chacun de nous. 
Cette pratique nous conduit enfin à 
redécouvrir la place prépondérante 
de notre corps. En route
pour une expérience inédite !

L’équilibre entre le bien-être 
physique, mental et social est
la base d’une vie sereine et 
harmonieuse. L’association
Art Sportium 61 travaille, encadre, 
anime et forme sur les
thèmes du capital santé, l’animation 
du mouvement bienêtre
et la connaissance du corps. « 
Mieux vaut prévenir que
guérir » dit l’adage !
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Le yoga dansé amène à une 
méditation en mouvement,
un profond apaisement du paysage 
intérieur. La Compagnie Manjushree
propose une découverte des
danses yoga du Népal amenant à  
un bien-être évident essentiel pour 
une décontraction en douceur. 
Avec ce voyage intérieur, vous ne 
serez pas au bout de vos
surprises.

Depuis près de 4 millénaires, le jeu 
d’échecs 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 proposent
avec son partenaire Europe Echecs, 
des ateliers d’initiation et des 
animations autour de ce jeu. 

Le radio amateurisme est une
véritable activité de loisir technique, 
mondialement reconnue
pour sa valeur éducative et pour son 
utilité en cas de catastrophe 
naturelle ou de situations 
d’urgences. Lle Radio Club National
des industries Electriques et 
Gazières vous propose des
ateliers ludiques accessibles à tous. 

Jeu intemporel et intergénérationnel 
mais vous découvrirez notamment le 
scrabble 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 duplicate vous promet             
des séances conviviales où petits et 
grands peuvent se confronter.

Budokon, Chiball, Body Balance ces 
sports vous disent quelque
chose ? 
Par l’intermédiaire d’un partenariat 
avec l’association NW Sports, les 
Activités Sociales mettent en 
lumière ces disciplines innovantes
mais peu médiatisées. 
N’hésitez pas et faites un voyage
bien-être à travers le monde !



Pratiquer la relaxation et la 
méditation pour renouer avec sa 
vitalité et sa paix et ainsi bénéficier 
d’une meilleure maîtrise de soi et de 
son corps émotionnel, voici les
vertus du yoga. Grâce à des exercices 
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.

Ces animations offrent vitalité et 
bien-être en famille, en couple, seul 
ou entre amis. Deux formules 
proposées : la formule « Zen » avec 
yoga, pilates, yoga du rire, 
sophrologie, relaxation,
méditation ou la formule « Remise 
en forme » avec du
renforcement musculaire et du 
stretching ayant pour
objectif la prévention autour des 
problèmes de dos.
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Le yoga est une philosophie pratique 
qui implique le corps et l’esprit : 
être conscient et totalement absorbé 
dans les postures, permet la re-
connexion avec son corps, la
circulation de l’énergie vitale et la 
sensation profonde de bien-être. 
Le yoga selon la méthode Iyengar® 
est un enseignement progressif qui 
s’adresse à tous et permet d’ajuster 
le corps et obtenir les bienfaits des 
postures.

Exercices de posture et de 
conscience corporelle, ateliers de 
relaxation, 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 !

Au quotidien, la sophrologie peut 
vous être utile, le saviez-vous ?
Elle soigne le stress, l’angoisse, la 
fatigue, les douleurs chroniques, elle 
apaise les tensions.. Voilà pourquoi 
les Activités Sociales ont choisi de 
vous proposer un atelier bien-être 
animé par une sophrologue
professionnelle. Cet atelier 
deviendra un espace de rencontre 
où la parole sera libre et apaisante.


