
Association Arc en ciel
Association Loi 1901

4, rue Lafayette
54320 Maxéville

Tél. : 03 83 32 84 15
www.arc-en-ciel-association.over-blog.com

Depuis 2001, l’Association Arc en ciel 
propose des activités 

pour le bien-être du corps et de l’esprit 
à 5 minutes de Nancy.

 MOUVEMENTS & RELAXATION
MÉTHODE FELDENKRAIS™

QI-GONG
YOGA

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
2016-2017

Reprise des activités lundi 19 septembre

Mouvements & Relaxation
Animé par Dominique Simon-Masson

La méthode de Relaxation et Mouvements 
regroupe différentes techniques apparues dès les 
années 70.

Accessibles à tous, ces séances ont pour objectif 
de faire acquérir des connaissances sur les méca-
nismes du stress et de faire connaître des solu-
tions pour y faire face. 

Grâce au relâchement musculaire, à la respiration 
profonde ou à l’imagerie mentale, vous pourrez 
ainsi découvrir que vous avez une meilleure per-
ception de votre corps et que vous pouvez maîtri-
ser vos émotions tout en favorisant un bien-être 
intérieur.

Outre la diminution du stress, la relaxation peut 
apporter une meilleure concentration, une écou-
te de son corps, une gestion de ses émotions, 
davantage de confi ance en soi et surtout, un état 
de calme et de détente.

Durée de la séance : 1h

Mardi à 9h15
Mercredi à 14h30 et 18h30

Jeudi à 12h15

Informations et inscriptions :
03 83 32 84 15 ou 06 61 42 91 41

Reprise de l’activité mardi 20 septembre

Méthode Feldenkrais™
Animé par Vladimir Latocha

Pour les personnes qui souhaitent plus de calme 
ou de liberté dans leurs mouvements, la méthode 
Feldenkrais™ est une forme de gymnastique douce 
qui aide à mieux sentir son corps et ses possibilités. 

Contrairement à des pratiques qui misent sur 
le développement de la force et les étirements, 
la méthode Feldenkrais™ développe la coordina-
tion et la sensibilité afi n que les gestes soient plus 
effi caces, fl uides et agréables. La force et la sou-
plesse viennent naturellement.

Durée de la séance : 1h

Mardi à 11h et 12h30 

Informations et inscriptions : 
06 34 46 63 75

contact@latocha.fr

www.latocha.fr

Reprise de l’activité mardi 20 septembre
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Frais d’inscription
74€ par trimestre par activité, pour une inscrip-
tion à l’année (règlement en 3 fois possible).
15€ d’adhésion à l’association, comprenant une 
assurance obligatoire. 2€ sont reversés à une 
association caritative. 

En complément du programme hebdomadaire, 
l’association propose l’accès à sa bibliothèque et 
des activités ponctuelles à découvrir :

• conférences, groupes de réflexion
• massages ayurvédiques et bien-être
• ateliers le week-end : Qi-Gong, relaxation, 
yoga, méthode Feldenkrais™, atelier méditation
• randonnées
• ateliers cuisine du monde…

Activités ponctuelles

 
Les cours sont accessibles aux pratiquants 
débutants et confirmés. 

Adresse 4, rue Lafayette 54320 Maxéville
 
Pour toute question ou inscription,  
vous pouvez nous joindre : 

- par téléphone au 03 83 32 84 15 de 8h à 9h, 
tous les jours sauf le week-end  
(permanence téléphonique)  

- par e-mail à associationarcenciel@gmail.com

Retrouvez toute l’actualité de l’association sur : 
www.arc-en-ciel-association.over-blog.com

Informations pratiques

Animé par Emmanuelle Gorius

Yoga de l’énergie

Le Yoga est une discipline qui tend à harmoniser 
et équilibrer votre être mental, physique et subtil. 
 
Il apaise et réduit les effets du stress, accroît 
la concentration et augmente la force vitale de 
votre corps pour permettre ainsi une stabilité 
émotionnelle, une tranquillité de l’esprit et une 
souplesse musculaire et articulaire.
 
Les séances seront orchestrées par la pratique 
du recentrage, des «asanas», des exercices de 
respirations et méditation ou relaxation sono-
res et vibratoires.

S’adresse à tous les niveaux de pratique. 
Venir en tenue confortable.

Reprise de l’activité mercredi 21 septembre

Durée de la séance : 1h15

Mardi de 20h à 21h15 
Mercredi de 9h30 à 10h45 

 
Et aussi… 

Yoga post-natal le jeudi de 10h à 11h  
Yoga prénatal, grossesse et maternité  

le vendredi de 10h15 à 11h30 

Informations et inscriptions : 07 78 88 19 04 
goruis.emmanuelle@orange.fr 

www.yogasouffle.com

Qi-Gong

Ateliers Yoga

Animé par Patrick Schneider

Le Qi Gong est souvent traduit par « gymnasti-
que chinoise » et est avant tout un ensemble  de 
techniques corporelles et respiratoires qui visent 
à améliorer note santé. 

Espace d’écoute de soi privilégié,  le Qi Gong est 
un bon rempart contre le stress ambiant.

Patrick Schneider est titulaire du Professorat  
de Qi-Gong et praticien de médecine chinoise. 

Durée des ateliers : 2h et 4h 

Des ateliers de Yoga mensuels seront proposés 
par différents intervenants tout au long de l’année.  
 
Les dates sont à consulter sur le site internet de 
l’association :

www.arc-en-ciel-association.over-blog.com

Durée de la séance : 1h 

Mardi à 18h15 

Informations et inscriptions :  
06 33 20 80 47

Reprise de l’activité mardi 20 septembre


