
ZEN
UN WEEK-END BIEN-ÊTRE
AVEC L’ESCAL
30 & 31 JANVIER 2021

ATELIERS ADULTES
& PARENTS/ENFANTS

8ÈME

ÉDITION



INSCRIPTIONS À PARTIR
DU MAR. 29 DÉCEMBRE

TARIFS
POUR LES ATELIERS ADULTES
  ■ Adhérents de l'ESCAL : 8 €
  ■ Non adhérents vanvéens : 10 €
  ■ Non adhérents et non vanvéens : 12 €

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ - INSCRIPTION OBLIGATOIRE

8ÈME

ÉDITION

POUR LES ATELIERS PARENTS/ENFANTS 
(tarifs par duo)
  ■ Adhérents de l'ESCAL : 10 €
  ■ Non adhérents vanvéens : 12 €
  ■ Non adhérents et non vanvéens : 15 €

POUR LES SÉANCES INDIVIDUELLES : 18 €

Attention : tous les ateliers (hors séances individuelles et parents enfants)  
seront proposés en visio-conférence si les directives gouvernementales ne 
nous permettent pas de les assurer en présentiel. 
Aucun remboursement ne pourra être demandé pour les ateliers qui bascule-
ront en visio-conférence.
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SAMEDI 30 JANVIER

MASSAGE KOBIDO 

ATELIERS COLLECTIFSRENDEZ-VOUS INDIVIDUELS
DE 20 MINUTES

Massage du visage qui trouve sa source au Japon. Il 
s’agit d’un véritable lifting qui se fait par l’acupression et 
par des mouvements de détente des nerfs faciaux.
La microcirculation sanguine est stimulée, ce qui permet 
une bonne élimination des toxines.
Il permet l’oxygénation de la peau, une grande détente 
et un effet anti-âge sans conteste.

9H30-13H| ESPACE JEAN MONNET

MASSAGE RELAXANT 

Massage doux, enveloppant, apaisant, qui convient 
aux personnes stressées, anxieuses, ayant des tensions 
mentales et musculaires. Il permet un grand lâcher prise. 
C'est un moment de cocooning.

14H-16H30| ESPACE JEAN MONNET

TABLES RONDES  

L'ergothérapeute vous présente du matériel et des solu-
tions simples pour améliorer votre logement, le rendre 
plus sécurisant et adapté. (Public sénior).

Trois pistes concrètes de réflexion:
- Les rêves : l'écoute de l'inconscient aide à mieux nous 
adapter au réel.
- Les synchronicités: ces "hasards signifiants" peuvent 
orienter nos choix. 
- La conjonction harmonieuse des opposés qui nous 
habitent:  un chemin de maturation...
"Pour son accomplissement, l'homme n'a pas besoin de 
perfection mais de plénitude. "

10H-12H  | ESPACE ALBERT GAZIER
« BIEN ÊTRE ET SOMMEIL »

14H-15H30  | ESPACE ALBERT GAZIER

16H30-18H30 | ESPACE JEAN MONNET

RENCONTRE AVEC UN ERGOTHÉRAPEUTE

QUÊTE DE SENS AVEC CARL GUSTAV JUNG 

Le sommeil contribue au bien-être de chacun. Un 
échange sur les méthodes pour trouver le repos apai-
sant et récupérateur. 

YOGA PRANAYAMA

PILATES BALL

PILATES ROULEAU 

TERRE ET ZEN

YOGA RESTAURATIF

Pranayama signifie : "Extension de la force de vie". 
Par sa pratique, on prend conscience de notre énergie 
vitale, appelée Prana en sanskrit, pour mieux la respec-
ter et mieux la gérer.
Ses techniques, plus ou moins simples, consistent à 
réguler et affiner la respiration.

Pour travailler la vitalité physique et stimuler l’esprit, 
le Pilates Ball s’effectue avec un accessoire majeur de 
Pilates : le « swiss » Ball, ballon de grande taille, ce qui 
le rend à la fois ludique et dynamique.

Développement musculaire et assouplissement articu-
laire. Les rouleaux Pilates permettent d’inclure dans 
les différents exercices la difficulté de l’instabilité. Ils 
renforcent les muscles profonds et non moteurs tout en 
sollicitant la précision pour se maintenir en équilibre.

"Atelier découverte modelage - réalisation d'une figurine 
de Bouddha"
"Venez découvrir et apprendre les rudiments de l'art du 
modelage et de la réalisation en 3D en réalisant, en 
2h, une figurine de Bouddha"
Un moment de détente en modelant l’argile et en 
laissant aller votre imagination tout en vous initiant aux 
différentes techniques.

Le yoga restauratif, également appelé « Vishranta  
Yoga » est un yoga très doux qui a pour objectif de per-
mettre à tous de retrouver de l’équilibre, de la mobilité 
et de la souplesse dans les gestes. Les postures de Yoga 
se pratiquent sur un rythme lent qui correspond à celui 
de la respiration.

14H - 15H| ESPACE ALBERT GAZIER

14H30-15H30  | ESPACE JEAN MONNET

15H45-16H45 | ESPACE JEAN MONNET

13H30-16H | ESPACE JEAN MONNET

15H15-16H15 | ESPACE ALBERT GAZIER
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SAMEDI 30 JANVIER

YOGA KUNDALINI

Le yoga kundalini est ouvert à tous. On l'appelle le yoga 
de l'éveil de la conscience car  il travaille à la fois sur le 
corps physique, la respiration, le système nerveux pour 
réveiller l'énergie vitale qui sommeille en nous. Grâce à 
des séries de respirations, des kriyas (un  ensemble de 
postures) de la méditation, de la relaxation et du chant 
(le mantra), on en sort revitalisé.

17H30-19H | ESPACE JEAN MONNET

MASSAGE RELAXANT

Massage doux, enveloppant, apaisant, qui convient aux 
personnes stressées, anxieuses, ayant des tensions men-
tales et musculaires.
Il permet un grand lâcher prise. C'est un moment de  
cocooning

14H-16H30  I ESPACE JEAN MONNET

RELAXATION DU CORPS ET DE L’ESPRIT

Orienter son attention sur son corps et ses pensées dans 
le présent. Axée sur la respiration, la démarche permet 
une décontraction physique puis une relaxation mentale. 
Instant de détente et de sérénité, la séance guidée calme 
et régénère.

 17H-18H | ESPACE ALBERT GAZIER

ATELIERS COLLECTIFS

MASSAGE DES PIEDS AU BOL KANSU

Massage des pieds avec les mains puis avec le bol Kansu 
(alliage de 5 métaux or, zinc, étain, cuivre, argent). La sti-
mulation des zones réflexes, en relation avec les organes 
et les fonctions corporelles, procure détente et apaisement 
dans tout le corps, régularise la circulation des énergies, 
peut aider en cas d’insomnies.

SUR RENDEZ-VOUS

DIMANCHE 31 JANVIER
RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS
DE 20 MINUTES

10H-12H30 I ESPACE JEAN MONNET

TABLES RONDES  

9H30-11H | ESPACE JEAN MONNET
LE PETIT DÉJEUNER 

Quoi prendre à quel âge, pour un petit déjeuner sain 
et savoureux ?

11H15-12H45 | ESPACE JEAN MONNET
LES JEÛNES ET LES CURES DE FRUITS
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DIMANCHE 31 JANVIER

SOPHROLOGIE I FEEL GOOD 

DÉTENTE ET MÉDITATION

HYPNOSE

YOGA SUR CHAISE

(JE ME SENS BIEN)

DE PLEINE CONSCIENCE

Grâce à ses techniques de relaxation et d'intériorisa-
tion, la sophrologie nous donne un accès privilégié au 
monde de nos émotions. Nous explorons notre pouvoir 
de créer en nous-mêmes des états d'être positifs.

La méditation de pleine conscience permet de décou-
vrir en soi un îlot de calme et développer ses ressources 
intérieures. Basée sur l’attention au souffle et aux 
sensations, ancrée dans le moment présent, elle a des 
effets apaisants et permet de lutter contre le stress.

Apprendre à gérer le stress qui nous empêche de bien 
vivre, de bien travailler.

Le Yoga sur chaise est un Yoga issu des enseignements 
traditionnels indiens, il s’inspire de pratiques et de 
techniques qui se font habituellement sur tapis dans des 
cours traditionnels. C’est un Yoga adapté aux seniors. 

Merci de prévoir les tapis de sol personnels pour 
les séances de Yoga. 

Reprendre les rênes de ses propres compulsions.

TAIJ QUAN

YIN YOGA 

Technique de longue vie, relaxation, art du mouvement 
et de la respiration, prise de conscience du corps, école 
de maîtrise de soi, méditation, le Taiji quan est tout 
cela.Cette technique chinoise aux racines millénaires 
est un art martial dont les mouvements sont exécutés 
lentement et avec grâce, avec un minimum d’effort 
musculaire pour améliorer le flux d’énergie vitale, 
appelé Qi par les Chinois

10H-11H | ESPACE JEAN MONNET

SELF DÉFENSE

SOPHROLOGIE
VISUALISATION CRÉATRICE

De plus en plus plébiscitée, le Self-Défense attire 
aujourd’hui un public très varié, dont l’objectif commun 
est d’apprendre à se défendre. Apprendre les bases 
d’auto-défense avec des méthodes simples et efficaces. 
Quand l'assurance au quotidien nous rend zen. 

Le Yin yoga agit en profondeur. Dans le Yin, on tient 
les poses quelques minutes d’affilée (un véritable chal-
lenge pour certains), on utilise la gravité pour trouver 
l’étirement, et la respiration pour apprendre à lâcher 
prise. Expérience qui conduit à une relaxation profonde. 

Vous serez initié à cette technique, utilisée par la 
Sophrologie, grâce à laquelle nous pouvons influencer 
les évènements de notre vie, en lâchant nos croyances 
négatives et en programmant le meilleur

11H15-12H45 | ESPACE JEAN MONNET

14H-15H | ESPACE JEAN MONNET

10H30-12H | CABOURG

14H30-16H | ÉCOLE CABOURG

15H-16H | ESPACE JEAN MONNET

13H30-15H | ÉCOLE CABOURG

16H30-17H30 | ESPACE ALBERT GAZIER

15H-16H30 | ÉCOLE CABOURG
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DIMANCHE 31 JANVIER

ATELIERS PARENTS & ENFANTS

MASSAGES PARENTS/ENFANTS

Partage de gestes simples de massage pour favoriser 
des moments d’échange et de détente au sein de la 
famillle.

6-9ANS 15H-15H45 | ESPACE ALBERT GAZIER
3-6 ANS 16H-16H45 | ESPACE ALBERT GAZIER

MON MOMENT MAGIQUE

Parents/enfants (3-6 ans).
Un atelier "pause détente", pour prendre un temps pour 
soi, se vider la tête, et se ressourcer pour récupérer de 
l'énergie, sans se compliquer la vie et avec bienveil-
lance, grâce à un ensemble de rituels et d'outils de 
relaxation et de réflexion sur soi. 

10H30-11H45 | ESPACE ALBERT GAZIER

BULLE DE TENDRESSE

Pour les futurs parents et jeunes parents de bébés 
jusqu’à 4 mois.
Pour connaître les bons gestes pour manipuler bébé au 
quotidien et lui assurer une sécurité intérieure, et pour 
découvrir les bases du massage bébé.

10H30-11H30 | ESPACE ALBERT GAZIER

MON MOMENT MAGIQUE
MAMANS, PAPAS (sans les enfants)

Un atelier "pause détente", pour prendre un temps pour 
soi, se vider la tête, et se ressourcer pour récupérer de 
l'énergie, sans se compliquer la vie et avec bienveil-
lance, grâce à un ensemble de rituels et d'outils de 
relaxation et de réflexion sur soi.

14H-15H30  | ESPACE ALBERT GAZIER
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IDÉES CADEAUX
Après inscription et règlement à l’Escal

OFFREZ UNE SÉANCE À UN PROCHE

ZEN
UN WEEK-END BIEN-ÊTRE
AVEC L’ESCAL
30 & 31 JANVIER 2021

Pour :…………………………………………

Offert part :…………………………………
 Cachet de l’Escal 



ESPACE JEAN MONNET

29 rue Louis DARDENNE
Tél. : 01 71 10 96 10

ESPACE GAZIER
110 rue Jean BLEUZEN

■ Lundi et jeudi : 14h - 20h30
■ Mardi : 9h - 12h30 / 14h - 20h
■ Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 20h30
■ Vendredi : 14h - 20h
■ Samedi : 9h - 12h30

À partir du 29 décembre et pendant toute la durée 
des vacances les inscriptions ont lieu uniquement :
■ Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h

HORAIRES D'OUVERTURE

Adresse postale
Mairie de Vanves / ESCAL
23 rue Mary BESSEYRE 
CS 40001
92172 VANVES Cedex

escal@ville-vanves.fr

    / escal.vanves

www.vanves.fr

Contacter l'ESCAL 
pour recevoir la newsletter

CONTACTER L'ESCAL

INSCRIPTIONS À PARTIR
DU MAR. 29 DÉCEMBRE

TARIFS
POUR LES ATELIERS ADULTES
  ■ Adhérents de l'ESCAL : 8 €
  ■ Non adhérents vanvéens : 10 €
  ■ Non adhérents et non vanvéens : 12 €

POUR LES ATELIERS PARENTS/ENFANTS 
(tarifs par duo)
  ■ Adhérents de l'ESCAL : 10 €
  ■ Non adhérents vanvéens : 12 €
  ■ Non adhérents et non vanvéens : 15 €

POUR LES SÉANCES INDIVIDUELLES : 18 €

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ - INSCRIPTION OBLIGATOIRE

CONSEILS PRATIQUES
  ■ Prévoir une tenue ample 
     dans laquelle vous serez à l'aise
  ■ Une serviette ou un drap de bain
  ■ Un tapis de sol (prêt possible)

Avec le partenariat de 
l'association MIKADO

Attention : tous les ateliers (hors 
séances individuelles et parents 
enfants) seront proposés en visio-
conférence si les directives gouver-
nementales ne nous permettent pas 
de les assurer en présentiel. 
Aucun remboursement ne pourra 
être demandé pour les ateliers qui 
basculeront en visio-conférence.


