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NOUVELLE PROCEDURE D’INSCRIPTION

Pour vous permettre de rester en contact, d’échanger sur 
des sujets qui vous intéressent, de mieux communiquer , 
nous avons créé le groupe privé facebook : 

ANIMATEURS EPGV HAUTE GARONNE

    A compter de la saison 2022-2023, les inscriptions aux Journées d’Animation     
Territoriale se feront en ligne  via ASSOCONNECT pour cela 
• vous recevrez un mail fin aout contenant le lien  d’inscription valable toute 

l’année  et pour toutes les  journées d’animation territoriale (JAT).
• I mois avant chaque JAT, vous recevrez un mail de rappel,
• Vous aurez la possibilité de payer par carte bleue en ligne  ou de nous      

envoyez un chèque  par courrier .
• votre inscription sera prise en compte   à reception du paiement 
• Les inscriptions et les paiements doivent nous parvenir au plus tard 10 jours 

avant la date de la JAT. 

NOUVEAU 
GROUPE FACEBOOK

ANIMATEURS EPGV HAUTE GARONNE 

TARIFS 
15€ par stage

 stage de rentrée et journée cohésion 25€   
Coût réél stage de rentrée : 50.50€

Coût réel journée cohésion :   49 €             
  1 stage offert aux stagiaires
 CQP-BP (en formation EPGV)      

et aux diplomés CQP -BP 2021-22
PUBLICS VISÉS

Animateus EPGV, tous publics, stagiaires 
CQP-BP en formation EPGV 

Une nouvelle saison qui s’achève, ou nous avons vu petit à petit les adhérents revenir pratiquer la 
gymnastique volontaire dans nos associations. Nous n’avons pas retrouvé une vie sans appréhension, 

nous avons toujours cette petite crainte liée au Covid, mais grâce à la mise en place de mesures de 
sécurité et de votre implication auprès des adhérents, ceux-ci ont pu pratiquer l’activité qui leur tient 

à cœur, et rien de tel que de la gymnastique volontaire pour se maintenir en forme et permettre à 
nos séniors de garder de la vitalité. 

Merci animatrices et animateurs du réseau Vitafédé, la réussite des associations et l’adhésion des 
adhérents à notre fédération est en partie grâce à vous. 

Nous vous proposons un stage de rentrée le 1 octobre à Mondonville, nous espérons vous y 
retrouver nombreux, et n’oubliez pas que tout au long de l’année nous vous proposons des journées 
d’animation territoriale pour découvrir, redécouvrir, ou se perfectionner dans des activités en salle 

ou en extérieur, et c’est le moment lors de ces journées de proposer des activités que vous souhaitez 
que l’on mette au programme de ces JAT. 

Bonne rentrée à tous, pour cette saison 2022/2023 
Pierre  Bourniquel

Responsable  COTEC
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Vous l’avez demandée.......LA VOILA !

OBJECTIFS :
permettre aux animateurs du département de se 
rencontrer et d’échanger dans un contexte ludique 
et convivial

B6- JOURNEE B6- JOURNEE 
COHÉSIONCOHÉSION

ANIMATEURSANIMATEURS
SAMEDI 14 MAI 2023
TEPACAP - Rieumes

9h-18h
Même si je suis fatigué(e),

Je reste motivé(e)
et je participe ....

Ne pas reproduire ce qui 
vous gène dans vos cours 

Et n’oubliez pas, on est la pour ECHANGER,DECOUVRIR 
et SE DIVERTIR  ensemble dans la bonne humeur !!

Si le stage ne correspond pas à 
vos attentes ......

Vous pouvez le terminer !!

CHARTE DU 
PARTICIPANT 

B1 STAGE DE RENTREE Pages 3 & 4
B2 LA PRATIQUE DES ABDOMINAUX 

AUJOURD’HUI
Page 5

B3 RECYCLAGE  1er SECOURS Page 6
B4 CIRQUE SENIORS ENFANTS Page 7
B5 AFROMOVE Page 8

B6 JOURNEE COHESION Page 9

SOMMAIRE 

CONTENU :
Partage de contenu pour diversifier les 
séances en salle et/ou en extèrieur
 Pass fun tyrolienne -accrobranche
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B1- STAGE DE B1- STAGE DE 
RENTRÉE RENTRÉE 

AERO MOVE

OBJECTIF :
Pouvoir intégrer dans vos 
sénces des séquences         
d’AEROMOVE.

CONTENU :
Présentation du concept, 
pratique d’une séance. 

NORDIC YOGA 

DE 9H15 à 11h30

La danse africaine pour vos séances adulte ou 
seniors. 

OBJECTIFS :
Découverte de l’activité et comment 
l’intégrer à vos séances.

B5- AFRO MOVE B5- AFRO MOVE 

MARDI 21 FEVRIER 2023 
ASPTT TOULOUSE

14H-17H

INTERVENANTE : 
Sabine BOUCHET 

CONTENU :
Choregraphies de base et adaptation 
aux différents publics.
Séquences HIIT avec 
des mouvements afro
retour au calme d’inspiration afro.

INTERVENANTS : 
Christophe JUDD ANONIOTTI -Catherine DALLE-CARBONARE

SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022
DOMAINE D’ARIANE-MONDONVILLE

9h-17H30

REPAS 

STAND 
GEVEDIT 

STAND COREG 
Vos formations 

saison 
2022-2023

OBJECTIF :
Découverte de l’activité. 

CONTENU :
Pratique de l’activité à partir 
de la marche 
nordique, marche afghane et 
du yoga .
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B1- STAGE DE B1- STAGE DE 
RENTRÉE RENTRÉE 

TAIJI QUAN

OBJECTIF :
Découverte de l’activité 

CONTENU :
Pratique d’une séance mê-
lant fitness et 
chorégraphies sportives et 
sensuelles 

ELGO POWER 

DE 14H à 15H

PARCOURS D’ORIENTATION EN EQUIPE 
DIRIGEANTS ET ANIMATEURS .

INTERVENANTS : 
Pierrick CHASLE - Amandine DEDIEU

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
DOMAINE D’ARIANE-MONDONVILLE

9H à 17H30

OBJECTIFS :
S’initier à la pratique du Taiji 
Quan et le valoriser en gym 
douce.
 
CONTENU :
Mouvements traditionnels 
Adaptation en
musique aux séances GV

DE 15H15 à 17H30

Diversifier vos séances séniors et enfants avec 
les pratiques circassiennes

OBJECTIFS :
Sensibilisation aux pratiques circassiennes
acquerir des outils et des methodes pour 
proposer des initiations pendant vos
séances .
Prendre en compte les spécificités des 
publics seniors et enfants et adapter les 
pratiques .

B4- CIRQUE B4- CIRQUE 
séniors et enfants séniors et enfants 

Samedi 14 janvier 2023
ESCALQUENS 
DE 14h à 17h

INTERVENANT : 
Fabien ROUZAIRE

CONTENU :
expérimentation des différentes 
pratiques.
modalités d’adaptations aux différents 
publics.
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B2- LA PRATIQUE DES B2- LA PRATIQUE DES 
ABDOMINAUX ABDOMINAUX 
AUJOURDHUIAUJOURDHUI

OBJECTIFS :
Initier et/ou refraichir les connaissances 
aux gestes qui sauvent 

INTERVENANTE : 
Magali CLERC

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022
BALMA

DE 14H à 17H

OBJECTIFS :

S’initier à la pratique des abdos autrement, à 
travers 3 méthodes :
• Pilates
• De Gasquet
• Hypopressive 

Différentes techniques pour faire pratiquer 
le renforcement musculaire des abdominaux.

B3- LES GESTES QUI B3- LES GESTES QUI 
SAUVENT  SAUVENT  

Samedi 10 décembre 2022
Villenouvelle(31)

DE 15 H à 17h

Indispensable en cas d’incidents dans vos cours !

INTERVENANTE : 
Brigitte BURSON-BRYER

5
6

CONTENU :
3 temps de pratiques
• Pilates : enchainement de mouvements Pilates    niveau 

fondamental
• Methode Approche Posturo Respiratoire (APoR) De Gas-

quet : enchainements d’exercices tirés de la 
     méthode
• Méthode Hypopressive : Comment bien  pratiquer la 

fausse inspiration thoracique sur différentes postures.

CONTENU :
• La protection : conduite à tenir pour 

mettre une personne en sécurité après 
un accident 

• L’alerte : rappel des n° d’urgence et de 
la procédure pour transmettre une alerte 
correcte aux secours proféssionnels

• La victime inconsciente qui ne respire 
pas : rénimation cardio-pulmonaire.

• La victime inconsciente qui respire :     
position latérale de sécurité 


