
STAGE DE DECOUVERTE 

TAI-CHI CHUAN 
 

VENDREDI 02 Septembre : 09h00-17h00 
 

Salle : MMA 4 rue Gay Lussac 

29480 LE RELECQ KERHUON 

 

INTERVENANTE : Laurence LECAPLAIN 
4ème degré instructeur de l’Association Internationale 
de Tai Chi Chuan de la famille Yang. 

Stage qui permet d’acquérir des notions en Tai 

Chi Chuan facilement ré-exploitables dans le 

cadre d’une séance de gym douce 
 

 
 

STAGE CARDIO/RENFO 
 

DIMANCHE 04 Septembre : 09h00-17h00 
 

Salle : MMA 4 rue Gay Lussac LE RELECQ KERHUON 

 

INTERVENANTE : Virginie ROUXEL 

Formatrice et coordinatrice Prépa Sport.

 
Au programme : suivi de cours collectifs, 

alternance d’exercices de renfo et cardio, travail 

en musique, adaptation des exercices selon les 

publics. 

Travailler sur des exercices de base en Renfo et 

suivi de bloc cardio : type LIA-STEP , 

enchainer les 2 blocs, créer son propre bloc. 

 

INFORMATIONS 

 
TARIFS DES STAGES : 

 20 € la demi-journée 

 35 € la journée 

 110 € (la journée si prise en charge par un 

OPCA) 

 

Inscriptions à adresser au CD SPORTS POUR 

TOUS 29 au plus tard 15 jours avant la date du 

stage par voie postale ou par internet à l’adresse 

chantal.frankhauser@sportspourtous.org 

 

Aucune inscription ne sera validée sans le 

règlement  (si inscription sans prise en charge par 

un OPCA) 

 

Toute absence non justifiée sera facturée. 

 

En dessous de 12 stagiaires, le stage sera annulé 

10 jours avant. 

 

A chaque stage ; merci de vous munir de 

matériel de prise de notes, d’un tapis, d’une clé 

USB et de votre pique-nique (stage d’une 

journée) 

 

Vous pouvez retrouver tous les stages du 

FINISTERE sur le site 

cd.sportspourtous.org/finistere 

et tous les stages des comités départementaux et 

régionaux sur le site : 

Sportspourtousbretagne.org (rubrique formation) 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE  
FORMATION  
2015/2016 

 

 
 
 

 
 
 

4 RUE GAY LUSSAC 

29480 LE RELECQ KERHUON 

02 98 30 58 07 

epmm29@orange.fr 

 

 

 

Site internet : cd.sportspourtous.org/finistere 
 



FORMATION A L’ANIMATION DES 

PERSONNES AGEES DEPENDANTES 

 

Maison de Retraite St Thomas de la Villeneuve 

40 rue François Guivarch  PLOUGASTEL 

DAOULAS 

 

INTERVENANTE : Odile GROGUENNOC, 
instructrice SPORTS POUR TOUS 
 
 

 

 
 

Apprentissage théorique et pratique sur 4 

modules de 2 jours de formation les lundis et 

mardis. 

Le contenu est centré sur l’acquisition de 

connaissances complémentaires de l’animation 

de la personne âgée et la mise en application avec 

encadrement de séances d’animation. 

 

Module 1 : 11 et 12 janvier 

Module 2 : 01 et 02 février 

Module 3 : 29 février et 01 mars 

Module 4 : 18 et 19 avril 

 

Tarif : 1600 € 

 

 

 

 

 STAGE GYM TONIQUE – CARDIO 

 

DIMANCHE 28 Février : 09h00-13h00 

 
Salle : GYMNASE DE KERMADEC  

29480 LE RELECQ KERHUON 

 

INTERVENANTE : BENEDICTE DA SILVA 
Educatrice sportive (mentions C et D) 
 
 

 
 
 

Concevoir, un cours de renforcement musculaire 

lié à la musique. 

Matériel utilisé : élastiques, lestes, haltères, step 

 

Concevoir un cours de cardio lié à la musique : 

(mixte de cardio, LIA, step, et zumba) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 STAGE QI GONG 

«ANCRAGE ET ENRACINEMENT» 

Stage ouvert aux adhérents 

 

DIMANCHE 24 Avril : 09h00-13h00 

 
Salle : MMA 4 rue Gay Lussac 

29480 LE RELECQ KERHUON 

 

INTERVENANT : Alan LE ROUZIC 

MONOT, diplômé de l’école de QI GONG 

 

Prendre conscience de l’importance de sa 

connexion à la terre et son ancrage au sol pour 

développer sa force et son équilibre. 

 
Améliorer sa stabilité, développer l’écoute de soi 

et de l’autre. 

 

 

REGROUPEMENT  

ANIMATEURS/DIRIGEANTS DE CLUB 

 

SAMEDI 28 mai : 09h00-17h00 

 

Le matin, randonnée sur la presqu’île de 

Plougastel Daoulas. 

11h00-13h00 : informations fédérales, questions 

réponses, préparation saison 2016/2017. 

L’après midi : découverte du patrimoine local. 
 

Tarif : 5 € 
 
 



 
 


