
 

 

 

LES ATELIERS RELAXATION 

Ces ateliers sont proposés Le vendredi en pause méridienne 

 

Christel CAPONI Sophrologue propose à partir du 16 septembre 2022 des ateliers de relaxation 

pour vos enfants à partir de la Moyenne Section de maternelle jusqu’au CM2. 

Ces ateliers sont pratiqués dans un espace- temps de bienveillance, avec des exercices de 

respiration, de yoga et de relaxation. Des exercices simples et faciles à reproduire dans leur 

quotidien. 

Ces moments privilégiés permettent aux enfants de : 

- Prendre conscience de leur corps, 

- Se détendre et retrouver de l’énergie, de la confiance en soi, 

- Gérer les émotions et le stress, 

- Favoriser la concentration, l’attention.  

 

Le nombre de participants par séance : 8 à 10 en maternelle (MS et GS) et 12 en primaire (du 

CP au CM1). 

Un groupe constitué uniquement des élèves de CM2 est mis en place cette année pour une 

préparation adaptée au passage au collège. 

Durée de la séance : 20 à 30 mn en maternelle, 30 à 45 mn en primaire.  

 

 

 



 

Forfait et modalités de paiement    

Le forfait annuel comprenant 32 séances du 16 septembre 2022 au 30 juin 2023  

est de : 192 euros (ou 3 chèques de 64 euros). Cette somme sera à régler et à renvoyer par 

chèque à l’ordre de Christel CAPONI avant la 1ère séance. 

 

Informations élève et famille – ECOLE SAINTE MARTHE – DRAGUIGNAN 

Veuillez écrire le plus lisiblement possible. Ce formulaire complété doit être accompagné du règlement par 

chèque à retourner à Christel CAPONI- 915, avenue de la victoire du 8 mai 1945 83000 Toulon 

 

 L’élève : 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………… 

 

Date de naissance : ……………………………………………  Classe en 2022/2023 : ……………………………………………………. 

 

Les parents (ou responsable légal) : 

 

NOM : ………………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Code postal : ………………………………..  Ville : …………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Date :                                                          Signature : 

 

 

 

Merci de retourner ce bulletin dûment complété et signé à l’adresse ci-dessus indiquée UNIQUEMENT avant le 15 

septembre 2022 

 

Le planning sera construit en fonction du nombre d’inscriptions, aussi toute inscription est définitive et ne pourra 

donner lieu à un remboursement, même au prorata 

 

 

Contact : c.caponi.sophrologue@gmail.com – 06 15 08 31 64  

                 https://sophrologie-yoga-du-rire-paca.fr 

 

 

 


