
RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS : 
COREG EPGV Bourgogne-Franche-Comté

03 80 43 88 62 – 06 75 18 00 64 – bfc@comite-epgv.fr

Découvrir
des activités 

Echanger
des informations 

Se détendre



DIMANCHE Matin et Après-midi :

2 x 2h30 d’activités à choisir à l’inscription

Booty Fit
Dominika MENO

Pilates/Stretching
Isabelle ROSSI

Samedi après-midi : 3 x 45 minutes d’activité

Activités à choisir sur place en arrivant

Postural Wall
Christian MARCELLOT

Body Art
Angélique MOREL

VTTAE 

Randonnée
Jérôme MOREL

Paddle ou Voile
Base Nautique

Golf
Centre Sportif

Tir à l’arc
Centre Sportif

Via Ferrata
Centre Sportif

Jumping Fitness
Clémence DE SOUZA

Bungy Pump
Cédric HENRY

Découverte Feldenkrais
Isabelle ROSSI

Zumba Fitness
Raphaël PEAUROUX

Randonnée 

Pédestre
Josette TISSIER

Dance Move
Raphaël 

PEAUROUX

VTT AE Technique
Jérôme MOREL

Séance Bien Vieillir 

Dynamique
Josette TISSIER

Booty Fit
Dominika MENO

Neuro-Cardio
Christian 

MARCELLOT

Body Art
Angélique MOREL



Activités Définition
Samedi 
Inscription 
sur place

Dimanche
Inscription 
préalable

Découverte 
Feldenkrais

La méthode Feldenkrais est axée sur le travail du mouvement, dans le but de mieux connaître son 
corps, soulager des douleurs. Isabelle Rossi vous fera découvrir les possibilités à explorer sur les 
flexions et les extensions. Mieux se connaitre pour réaliser aisément les mouvements et postures 
bénéfiques.

X

Postural Wall

Adapté à tous les public (du senior fragile à l’actif très musclé!), le Postural Wall aborde toutes les 
intentions éducatives, à l’aide d’un mur, seul et contre résistance. Avec Christian Marcellot, 
alignement des segments, décompression des articulations, posture optimum restent le fil rouge de 
la séance.

X

Zumba 
Fitness

On ne présente plus Raphaël Peauroux qui vous permettra de vous dépenser et de vous déstresser 
sur des chorégraphies souvent  endiablées, parfois sensuelles… Le plein d’énergie positive pour 
débuter le stage et la saison sportive!

X

Séance Bien 
Vieillir 
Dynamique

Ne pas mettre les seniors dans du coton!! Telle est la proposition de Josette Tissier pour cette 
rentrée : du confort, une dépense énergétique optimisée grâce à des propositions de situations 
toujours innovantes et adaptées au niveau de chacun. 

X

Jumping 
Fitness

Si vous souhaitez allier fun et haute dépense énergétique, Clémence De Souza saura utiliser votre 
trop plein d’énergie en gardant le sourire. Venez tester cette activité qui a du rebond ! X

Bungy Pump

Cette fois, nous passons à l’activité qui a du ressort! En plein air, en utilisant le terrain et les 
propriétés de résistance de ce bâton, Cédric Henry vous fera ressentir les effets stimulants sur vos 
muscles et votre cœur. Le complément idéal de la marche active ou nordique.

X

VTT Assist. 
Elec.

Avec Jérôme MOREL, roulez sur un parcours d’agilité technique le samedi ou préférez prolonger le 
plaisir de l’assistance électrique sur la randonnée du dimanche. 
Découvrir et arpenter les bords du lac pendant une demi-journée sans se fatiguer… ou presque!

X X

Body Art

Découvrez avec Angélique Morel cette nouvelle méthode d’entraînement fonctionnel. L’intégration 
de la respiration et de certains préceptes de médecine traditionnelle chinoise font la spécificité de 
ce programme d’entrainement. 
Un concept innovant qui propose un ensemble d’exercices intensifs pour la performance (YANG) et 
d’exercices d’étirements myofasciaux (YIN). A pratiquer le samedi ou approfondir le dimanche!

X X

Booty Fit

Avec une simple bande élastique et sur une idée originale de Dominika Meno, venez réaliser ce 
travail spécifique de renforcement des fessiers. Plein d’idées à reprendre en séance… Ça va chauffer 
pour retrouver ou renforcer cette partie du corps! Idéal dans les séances GV « renforcement »

X X

Pilates et 
Stretching… 
ajustements 
Feldenkraïs

Isabelle Rossi reprendra avec vous les mouvements fondamentaux de Pilates et des situations de 
stretching sous l’éclairage de la méthode Feldenkrais. Pour une meilleure compréhension des 
mouvements dans les situations de Pilâtes et de Stretching habituelles à l’EPGV. Les clefs pour mieux 
se connaitre pour ajuster les placements et faciliter les postures.

X

Cardio-Neuro

Si on ne présente plus Christian Marcellot, il ne faut pas oublier de se connecter à toutes les 
innovations pédagogiques développées chez Akhilléus. Utiliser « Cardio-Neuro », c’est du cardio-
respiratoire sans apprentissage de chorégraphie en se focalisant sur le stimuli et les neurones qui 
déclenchement du mouvement. C’est ludique et adaptable à tous les publics des séances GV!

X

Dance Move
Avec Raphaël, vous avez l’assurance de repartir avec le plein de chorégraphies… après avoir passé de 
bons moments à enchainer les pas sur des musiques actuelles tour à tour latino, pop, orientales… X

Randonnée 
Pédestre

Josette vous propose une randonnée pleine d’enseignements sur les hauteurs du lac de Vouglans. X

Paddle ou 
Voile

Le Paddle… ou l’art de marcher sur l’eau! Possibilité de voile si Éole le permet ! X

Tir à l’arc Concentration, précision… et aussi retour en enfance pour certains ! X

Via Ferrata Entre escalade et randonnée engagée, accrochés à la montagne : adrénaline et sécurité garanties! X

Golf Une petite balle, un club, et de la pleine nature. Concentration, adresse, et défi avec les amis ! X



SAMEDI

11h00 : Accueil, remise du dossier, 
émargement, inscriptions aux activités

12h00 : Repas (sur inscription)
13h30 : Ouverture du stage

14h à 14h45 : Activité 1
15h à 15h45 : Activité 2
16h à 16h45 : Activité 3

Pause – remise en beauté !

17h30 à 19h15 : Informations 
dirigeants et animateurs

19h30 : Apéritif et repas

Soirée festive!

DIMANCHE

7h30 : Petit Déjeuner

9h00 à 11h30 : Activités choisies à 
l’inscription

12h00 : Repas

13h30 à 16h00 : Activités choisies à 
l’inscription

16h00 à 16h30 : Remise des clefs, 
bilans, attestations de présence.

NON STOP 2 JOURS

Présence de GEVEDIT pour vos 
commandes. 

Frais de port offerts !

Conditions d’inscription : Être licencié EPGV en Bourgogne-Franche-Comté, avoir 18 ans, s’inscrire 

avant le 4 septembre 2022 en ligne ou sur fiche d’inscription.

Inscription :  en ligne en cliquant ICI ou fiche d’inscription sur demande à bfc@comite-epgv.fr

ou en téléchargement ici 

Tarifs : Animateurs et Licenciés Dirigeants

Tout le stage en pension complète : …………………... 80 € ………………...…...  60 € 

Sans hébergement (avec repas dimanche midi) : …  64 € …………………......  60 €

Stage samedi uniquement (sans repas) : …………….. 35 € ……………………...  35 € 

Stage dimanche avec repas midi : ………………………. 49 € ……………………...  49 €

Ce tarif tient compte de la participation du Comité Régional EPGV de Bourgogne-Franche-Comté

Renseignez-vous auprès de votre Comité Départemenatal qui peut vous aider pour les frais de 

stage ou de déplacement. 

INSCRIPTION PAPIER A RETOURNER AVEC LE RÈGLEMENT AVANT LE 4 SEPTEMBRE 2022 À : 
COREG EPGV Bourgogne-Franche-Comté

Maison Régionale des Sports, 3 avenue des Montboucons, 25000 BESANCON
Renseignement au 03 80 43 88 62 ou par mail : bfc@comite-epgv.fr 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbi1MRPFygjrVMhucWDAByrehUOEU4VzZKTVNHSEwzWTlTUllGVTRNODZaNi4u
mailto:bfc@comite-epgv.fr
https://www.sportsantebfc-formation.fr/stage-de-rentr%C3%A9e

