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Avec des jeux, le yoga permet de découvrir la respiration, le souffle, 
d’inspirer et d’expirer et de prendre conscience pleinement de la respi-
ration abdominale  et de ses bienfaits.  
Pour vivre avec les autres et être créatifs, tous les enfants ont besoin 
de se détendre, découvrir leur corps et construire leur schéma corpo-
rel, de canaliser leur vitalité et leur énergie, de travailler sur leur facul-
té d’attention et enfin d’établir un contact amical avec eux-mêmes.  
Il permet de favoriser un équilibre émotionnel : 

 se concentrer et développer ses capacité d’attention 
 canaliser et gérer ses émotions 
 apaiser et réduire le stress 
 se sentir plus en confiance, gagner de la confiance en soi 

Il possède des vertus au niveau physique : 
 mieux connaître et prendre conscience de son propre corps, le 

sentir, le découvrir 
 attirer attention sur l’importance de la respiration et apprendre à 

respirer 
 améliorer sa souplesse grâce aux postures 

 
Atelier animé par Sandra Olivier 

Groupe 6/9 ans : vendredi 18h/19h  
Groupe 10 ans et + vendredi 19h/20h 

au Moulin de la Tour, 
39 rue Thiers 

 
Renseignements : 05 46 94 08 17 
 
Contacts :  Bernadette Messager-Chauvin :  

 animation@cspons.com 
Tarifs : 60€ / trimestre  
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