
Prenez soin de vous, de vos proches ! 

Et mettez à profit cette période pour intégrer des outils bien-être en sophrologie ou rigologie ! 

Pour adultes, ados, enfants 

 

Dont stages sur 5 séances hebdomadaires pour Mieux Dormir et Mieux-être grâce à la sophrologie 

 

PLANNING DES COURS A DISTANCE jusqu’au 19 décembre 2020 (+ si besoin) 
Toute autre date sur réservation – individuel et groupes à partir de 4 personnes, du lundi au samedi de 8h à 20h 

 
Sophrologie, relaxation, rigologie – Adultes, enfants, ados 

Détail des disciplines sur www.rireenbeaujolais.com 

Inscription au 06 72 45 11 34 ou rireenbeaujolais@gmail.com ou en ligne sur billetweb pour ateliers de 30’ et stages mieux-dormir et mieux-être 

 

15€ le cours de 55 mn 

7€ le cours de 30 mn 

Forfait 75€/personne – 150€/famille pour suivi illimité des séances (sauf stage Mieux dormir et Mieux-être) 
 

Horaire 

début 

du 

cours 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

8h       

9h 
Sophrologie débutants 

Adultes – ados  

Semaines impaires 

     

10h 

Sophrologie confirmés 

(1) 
Adultes – ados 

Semaines impaires 

     

11h       

12h       

       

13h  
Lâcher prise express 

30’ pour positiver la 

semaine à venir (2) 

   

Lâcher prise express 

30’ lâcher les tensions de 

la semaine pour un week-

 

http://www.rireenbeaujolais.com/
mailto:rireenbeaujolais@gmail.com


Adultes – ados 

Toutes les semaines 

end zen (2) 
Adultes – ados 

Toutes les semaines 

13h30       

14h30   

Sophrologie 

ludique/Rigologie pour 

rire et se relaxer en 

famille 
Parents/enfants 

Grands-parents/petits-enfants  

Toutes les semaines 

   

15h30 

Sophrologie/Rigologie 

Spéciale Séniors 
Briser l’isolement, positiver, 

mieux gérer ses émotions, ses 

douleurs et son sommeil 

Toutes les semaines 
 

 

Sophrologie ludique 

Enfants  

8 à 12 ans 
Gestion du stress, confiance et 

optimisme 

Toutes les semaines 

   

16h30   

Sophrologie Ados  

13 à 18 ans 
Gestion du stress, confiance et 

optimisme 

Toutes les semaines 

   

17h30       

18h30  

Sophrologie 

débutants 
Adultes – ados 

Semaines 

impaires 

Sophrologie et mieux-

être 

Cycle 5 séances 

 (3) 
Adultes – ados 

Toutes les semaines 

   

19h30 

Relaxation pour se 

détendre tout 

simplement 
Adultes – ados  

Semaines paires 

Sophrologie 

confirmés 
Adultes – ados 

Semaines 

impaires 

Rigologie/Sophrologie 
Tout public 

Pour se détendre, gagner en 

confiance, positiver 

Semaines paires 

Sophrologie 

et mieux 

dormir 

Cycle 5 

séances 
 (4) 

Adultes – ados 

Toutes les 

semaines 

  



 

- Planning valable jusqu’au 19/12/2020 inclus 

- Durée de chaque cours : 55 minutes, sauf précision contraire 

- Séance individuelle et groupe famille, amis, collègues, possible sur rendez-vous du lundi au samedi, de 8h à 21h  

- Outil gratuit et facile à télécharger Gotomeeting, utilisé pour les séances à distance – un lien de connexion est envoyé après inscription (un lien différent 

par nature de cours) 

 

(1) Pour ceux qui ont déjà suivi des cours de sophrologie 

(2) Possible depuis votre travail aussi ! 

(3) débute le 18/11 

(4) débute le 19/11 

 

 


