Temps d’Activités Périscolaires
Vous recherchez un intervenant ?
Je vous propose des COURS de YOGA pour enfants
Objectifs du YOGA pour enfants :








Prendre conscience du schéma corporel
Développer les relations à soi et aux autres
Prendre confiance en soi
Apprendre à OSER
Eviter la dispersion
Se développer de manière harmonieuse et équilibrée
Grandir (fortifier le corps, affiner les sens, redresser le dos, canaliser les énergies
débordantes de certains et stimuler les plus discrets, latéralisation…)

Le yoga pour enfants agit sur :

Le corps
physique

Le souffle

L'intelligence

Le mental
La joie !!!

Modalités pratiques:
Groupe de 10 enfants (maximum une demie classe), une salle bien chauffée, prévoir environ 2 m2
par enfant et des tapis de gym
Une séance dure environ 1 h00

Céline Richou Yoga : www.celinerichou-yoga.fr lille@celinerichou-yoga.fr 06 21 84 13 99

Mes expériences :
 Professeure de Yoga diplômée de L’Institut Français de Yoga (formation dispensée sur 4 ans :
mémoire de fin d’année « Yoga ludique pour les enfants, ou pourquoi attendre d’être
adulte pour pratiquer le Yoga ? »
 Cours hebdomadaires pour enfants depuis 4 ans (Centre du Quennaumont de Cysoing puis
Genech) - tranche d’âge de 6 à 11 ans
 Interventions en milieu scolaire, classes de CEP et CE1 (10 séances pour 4 demi classe) de
novembre 2011 à janvier 2012 dans la cadre d’un projet pédagogique élaboré par les
enseignants de l’Ecole primaire St Joseph de ST ANDRE LEZ LILLE « Au théâtre de la
citoyenneté… il fait bon vivre ensemble » financé par la Prévention Santé de la mairie de St
André lez Lille.
 Interventions Centre de vacances de la mairie de LEERS (août 2011) pour les 5 à 6 ans,
« Initiation au Yoga » semaine sur le thème de l’Inde.
 Interventions dans le cadre des TAP sur ORCHIES depuis septembre 2013, les vendredis de
15h30 à 16h30
 Formation continue- Stage Yoga pour enfants (novembre 2013) proposé par l’Institut
Français de Yoga enseignement dispensé par Marie Thérèse DEFFOBIS
 Et accessoirement, Maman de 4 enfants…

Tarifs :

1 séance : 50 euros TTC (statut d’auto-entrepreneur)

Des questions, plus d’informations
n’hésitez pas à me contacter…
Céline RICHOU
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