
Séquence d'animation
Atelier relaxation
SABINE TOUZEAU

Public

Aux résidents ou usagers d'une structure,
d'un service, adultes ou enfants, de tous
ages
A l'équipe de professionnel, soignants,
etc...
Ateliers parents/enfants

Cet atelier peut être destiné :

Durée

Les ateliers durent habituellement 1h

Contact 

Sabine Touzeau Pour Haru Massage
harumassage.sato@gmail.com
06 66 94 96 75
https://sabinetouzeau.wixsite.com/harumassage

Nombre de personnes

Pour que chacun se sente à l'aise pour
s'exprimer, je recommande des ateliers de 8
à 10 personnes

Materiel nécessaire

1 Tapis ou une chaise par personne
une couverture
balles (facultatif)

Récurrence

L'atelier proposé peut être ponctuel ou
récurrent. Il peut par exemple avoir lieu 1
fois par mois sur une année ou bien 1 fois
par semaine sur 2 mois. Le nombre de
séances est à mettre en place en fonction du
projet de la structure

Déroulé d'une séance : Contenu

Présentation  du cadre : Confidentialité,
respect de la parole de chacun, écoute,
non jugement
Présentation de chacun, météo intérieure
Attentes
Exercices corporels ( étirements, postures
appropriées)
Exercices de relaxation
Ecoute musicale active
Auto-massage
Eveil des sens
Travail autour des émotions
Comment je me sens après la séance
Tour de parole

Lieu

Une pièce calme sera mise à disposition
pour l'atelier ou en extérieur

Objectifs

Encourager la prise de parole
Encourager l'écoute de ce qui se passe à
l'intérieur: émotions, douleur, gêne,
inconfort...
Prendre conscience  du corps 
Gérer les émotions, le stress
Favoriser la concentration, l'attention
Développer les sens
Offrir un espace de repères, d'expression
Se respecter et respecter les autres

Tarifs

L'atelier d'1h est au tarif de 60€ et de 10€
par personne pour un financement
individuel

Spécial COVID

Pendant cette période si particulière, je porte mon
attention sur le respect des gestes barrière.
Nous respectons 1 mètre entre chaque participant et
appliquons les recommandations en vigueur et
respectons le cadre de la structure


