
 Cours « ANTI STRESS pour SENIORS » 
 

- Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   
Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   
- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

 

François QUILLET, professeur de QI-GONG et psychologue a expliqué à un public intéressé et 

attentif le contenu du cours qu’il donnera à partir du  

 

LUNDI 18 FEVRIER à 14H30 

STADE BLANCHARD- Salle SOMPORT (salle Judo) 

 

Les 2 premiers cours les 18 et 25 février sont offerts, par François, à titre d’initiation. 

A partir du mois de mars les cours payants auront lieu tous les LUNDI à 14h30 et cela jusqu’à la fin 

Juin.  

Le montant des cours payables en début mars et début mai sera de 40€ (soit 20 € par mois)  

 

Le cours durera 1h30 découpé de la façon suivante : 

• 1h00 de QI-GONG gymnastique énergétique chinoise, de santé et de longévité. Les 

applications du Qi Gong sont d’ordre général et préventif et en particulier pour les séniors : 
assouplissement, détente, relaxation, prévention des maladies, gestion du stress, 
conservation ou récupération d’une certaine souplesse, de la mémoire, d’un meilleur sommeil, 
de vitalité. 

• 30 mn de SOPHROLOGIE – RELAXATION 

Pas de tenue particulière pour les cours, mais privilégier des vêtements amples pour un meilleur 
confort et vous munir d’un plaid et d’un cousin pour la partie relaxation (un tapis de sol 
éventuellement).  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(ANTI STRESS SENIORS)    Bulletin d’inscription à renvoyer par la poste avant le VENDREDI 15 FEVRIER 

  

Nom (Mr, Mme, Melle) -----------------------------------------------------  Prénom -------------------------------------  

Adresse ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A ---------------------------------------------- Code Postal ----------------------------- Tél ----------------------------------  

e-mail ------------------------------------------------------------------------------ 

participation au   1er cours du 18 février 

A adresser à : APETRA  Total CSTJF – Avenue Larribau – 64018 PAU Cedex 


