
VITRINE DU FORUM DES ASSOCIATION 2021 

Nom de l’association :  Source d’Equilibre 44 

Tél :  06 20 25 19 89  

Mail : source-equilibre44@hotmail.com 

Blog : source-equilibre44.over-blog.fr 

Date de la prochaine Assemblée Générale : juin 2022 

Lieu et horaires : Rezé 

Proposez-vous des activités où il est toujours possible de s’inscrire ? 
(une ligne par activité. Si une activité concerne plusieurs tranches d’âge, merci de créer une ligne pour chaque tranche d’âge) 

ACTIVITES PROPOSEES 
Public enfants /ados  ou 

adultes 
Préciser 

Jour et heures de l’activité Lieu de l’activité Tarifs 

STRETCHING  POSTURAL 

Technique corporelle douce et globale 

Etirer et Renforcer en douceur la musculature profonde 

Adultes 

Max 14 personnes 

 

Lundi  9H15 et 10H45 

Mardi  18H45  et 20H15 

Jeudi 20h15 

Vendredi  9H00 

 

Quartier du château 

Salle Danube, 2e 
étage 

allée de Provence 

 

190€  

Adhésion 
incluse 

SOPHROLOGIE (méthode caycédienne) 

Pour évacuer les tensions, mieux gérer stress  et émotions 

Renforcer la confiance en soi, la concentration 

Adultes  

Max 14 personnes 

Jeudi   18h45 

 

 

Quartier du château 

Salle Danube, 2e 
étage 

allée de Provence 

 

165€ 

Adhésion 
incluse 

COMMUNICATION bienveillante : Méthode ESPERE de Jacques Salomé 

Pour améliorer la qualité des relations aux autres et avec soi-même.  

Conférences 

Ateliers 

Adultes voir le planning des activités sur le blog : 

source-equilibre44.over-blog.fr 

Conférences à thème  

Ateliers mensuels  

voir blog : 

source-
equilibre44.over-
blog.fr 

 

 8€ / 5€ pp 
(conférence) 

  

25€/atelier 

 

     

 

Recherchez-vous des bénévoles ? 

Description de la mission Fréquence et durée de la mission (exemple : environ 2 heures une fois par mois) 

  

Durée 
1h15 

mailto:source-equilibre44@hotmail.com


NON 

 

 

 

 

 

 

 

Souhaitez-vous communiquer d’autres informations utiles aux rezéen·ne·s ? (Merci de préciser) :  

Séances découverte : salle Danube au 2e étage, allée de Provence, quartier du château, 44400 Rezé 

Stretching postural  lundi 6 septembre à 10h45 et mardi 7 septembre à 20h15   

Sophrologie  jeudi 10 septembre à 18h45  

Gratuit / Places limitées. Inscription obligatoire auprès de l’association par mail ou par téléphone.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


