
 Objet et charte de l'association 
 
•Enrichir les capacités et les aptitudes du 
corps et de la personne. 
 
•Favoriser et développer l’épanouissement 
corporel et psychique. 
 
•Proposer des séances d’apprentissage, de 
formation, à travers différentes méthodes, 
activités. 
 
•Les intervenants sont formés pour animer 
les activités proposées.  
 
•Confidentialité : L'animateur est tenu au  
respect du secret professionnel. 
 
•Éthique : Il s'abstient de tout jugement et 
s'engage à être respectueux de la vie privée, 
de la dignité et de la liberté de la personne. 
 
•Formation : Chaque animateur a acquis des 
compétences dans le domaine de sa pratique. 
Il ne doit pas animer des ateliers pour 
lesquels il n’est pas compétent.  
 
•Laïcité : L’association « Tourne-sol » est 
laïque, ouverte à tous dans le respect des 
opinions politiques, philosophiques et 
religieuses. Durant les temps d’activité, il ne 
sera accepté aucun prosélytisme, tant 
religieux que sectaire. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tai Chi Chuan         230€      (3 séances/semaine) 
Sophrologie         220€      (2 séances/semaine)  
Méditation-relaxation    180€      (2 séances/semaine) 
Bols Tibétain    participation libre 
Mouvement régénérateur  participation libre 
  
Les 3 disciplines     250€      (7 séances/semaine) 

Fabrice GUILLOUX  
 
Formations : Éducateur Socio-Sportif, D.U. 
« addictions », praticien en Sophrologie, Hypnose 
et thérapies brèves.  
 
Pratique depuis de nombreuses années le Tai Chi 
Chuan depuis 1992, la méditation et la 
sophrologie. 
 
Formé à l’hypnose et thérapies brèves avec 
l’association «AREPTA» de Nantes, sur les 
courants humanistes et thérapeutiques comme 
celui de «Milton Erickson».  

Aime regarder les qualités existantes en chacun 
d’entre nous et placer la respiration calme et la 
souplesse  comme préalable indispensable à la 
pratique. 

Du 28 septembre 2020  à fin juin 2021 

 
Association « Tourne-Sol » 
 
Centre Socio Culturel du Soleil Levant 
 44, rue de la Blanche 44800 St- HERBLAIN  
Téléphone : 02.28.25.26.90 

 
 Tai Chi Chuan 
 
 Sophrologie 
 
 Méditation- Relaxation 

 

 Contacts : GUILLOUX Fabrice 
  Tél : 06.07.45.74.12.  
 Mail : tourne.sol2@orange.fr   
 Site : asso-tourne-sol.com 

 
 



Tai chi Chuan  230€    (3 séances/semaine) : 
 

Le lundi de 9h30 à 11h soleil Levant 1er étage  
Le Mercredi de 18h30 à 20h Tillay Salle Camille des Moulin 
Le Jeudi de 18h30 à 20h Tillay salle de sport de L’IME 
 

Méditation-Relaxation 180€    (2 séances/semaine) : 
 

 Le mardi de 18h30 à 19h30 Tillay salle Condorcet 
 Le mercredi de 10h à 11h  Tillay salle Condorcet 
 

Sophrologie 220€    (2 séances/semaine) : 
 

Le mardi de 10h à 11h Soleil Levant rdc salle Topaze 
Le mardi de 19h30 à 20h30 Tillay salle Condorcet  
 

Séance individualisée tarif association 28€ : 
 

Le mercredi de 11h à 12h Tillay salle Condorcet  
 

Séance bols et mouvement régénérateur 
 (info par téléphone) : 
 

De 18h45 à 19h45 Pendant les vacances scolaires et 
dernier vendredi de chaque mois. Participation financière 
libre destiné à l’achat de nouveaux bols.   

 
  Réduction (10%) « famille, RSA »  
 Paiement (9 chèques possibles) 
 Chèques vacances  
 Les 3 disciplines l’année 250€     

Organisation des activités 

 
  

 
 
  
 

 
  

 

 

 

 
 
 

    
       
  
  
 
 

   
 
 

« Semblable à la pulsation d’un chant ou 
d’une   poésie, le mouvement anime le cœur, 
éclaire le  corps et illumine la pensée ». 

 

La sophrologie développe la connaissance de soi par des 
techniques orientales (yoga, zen, méditation...). La 
sophrologie repose sur les expériences vécues pendant 
les séances et permet une disponibilité corporelle et 
psychique. Les outils pédagogiques utilisés sont simples 
et efficaces. La sophrologie est en lien direct avec la 
réalité du quotidien. 
 

Le Tai Chi Chuan est une méditation en mouvement 
d'origine Chinoise. La pratique développe la conscience 
corporelle, elle active les énergies et développe des 
capacités simples comme la souplesse, l’équilibre, les 
appuis et renforce le dos. Beaucoup de personnes y 
trouvent un ressourcement et un soutien personnel. La 
pratique se déroule sous la forme d’un enchainement 
répété lentement.  
 

Méditation, Relaxation : La pratique, en position assise, 
vise à produire le calme intérieur. La relaxation, 
indispensable au quotidien, est un nettoyage des 
tensions corporelles et émotionnelles. Cet atelier 
développe la conscience de la respiration, basé sur une 
pratique de la méditation « SHINE » elle cherche à 
produire la stabilité. L’atelier est ancré à partir de la 
conscience de la respiration. 
 


