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Les Ateliers Poppys©

Pourquoi les Ateliers 
Je créée et j’anime ces ateliers dans l’objectif de transmettre des outils pour apprendre à

lâcher prise, à mobiliser sa vitalité, diminuer ou mieux vivre l’impact de ses émotions et de

son stress, développer sa créativité et son estime de soi et des autres.

 

Ces ateliers permettent de stimuler,les fonctions cognitives, stimuler la motricité, le

mouvement corporel, et le lien à son corps, travailler la mémoire, maintenir les compétences

et favoriser le lien social et son estime de soi

 

Favoriser le bien être, l’autonomie et la vitalité de tous

 
 Les bienfaits des Ateliers 
 

1/ Le corps, la Santé: 

 

o  Libère les tensions 

o  Améliore la qualité de sommeil

o  Favorise une sensation de mieux être dans

la douleur

o  Renforce le système immunitaire

o  Fortifie le muscle cardiaque

o  Renforce son lien à ses sensations, et ses

ressentis corporels

o  Donne de l’énergie, de la vitalité

 3/ Le social &relationnel

 

o   Accompagne à une relation à soi et aux autres plus positives

o   Facilite les échanges 

o   Créée du lien social et estime de soi

 

 

2/ - L’émotionnel

o   Installe rapide de la bonne humeur

o   Régule physiologique & psychologique

o   Renforce des idées positives

o   Aide à être plus dans le Lâcher prise

o   Permet plus de prise de recul

o   Favorise une concentration sur le

moment présent et sur ce qui nous entoure

 



Les Ateliers Poppys©

Comment 
Les ingrédients de ma recette

 

Tel un chef cuisinier, je confectionne mes ateliers en utilisant plusieurs

ingrédients tels que la sophrologie, le lâcher prise par le rire et des

techniques de théâtre.

 

Je m’inspire donc de ces outils pour créer les ateliers toujours avec

cette profonde envie que chacun puisse être autonome et bien avec

soi et les autres

 
Les ateliers Poppys© pour qui ? 

 

- Les seniors

 

- Les familles

 

- Les parents et leurs bébés

 

- Ensemble : Intergénérationnel 

 

Pour toutes les générations 

 

 

 



Les Ateliers Seniors

1- "Bien vieillir par l'optimisme, le positif & la joie"
 

Qu’est-ce que c’est ?

 

Un temps pour prendre soin de soi.

C’est un moment de liberté, de lâcher prise, de détente pour faire l’expérience d’outils

voués à se faire du bien, passer un moment doux, joyeux et léger.

Ce sont des parenthèses ludiques, conviviales, de plaisirs, d’échanges, de liens

aux autres et de rires

 

Comment ? 

 

Conçus de manière pédagogique cet atelier est animé par Aurélie Gaignard une

professionnelle du lâcher prise, de la relaxation et de l’optimisme. 

Une méthode interactive qui conjugue contenu scientifique, conseils pratiques et

convivialité permettant de devenir ou re devenir acteur de sa santé, de sa vie et de sa joie

de vivre.

 

L’atelier se déroule sur 1h30, en groupe (12 personnes maximum). 

Aurélie, l’animatrice de l’atelier invite les participants à expérimenter, éprouver, explorer la

mise en mouvement du corps associé au sourire, au rire naturel ou au rire sans raison. Tout

au long de l’atelier différents exercices associant le relâchement corporel, la respiration, la

détente permettent à chaque participant de vivre le moment présent et le lâcher prise. 

A l’issue de l’atelier, Aurélie propose à mettre des mots sur ce que chacun vient de vivre. Et,

si les mots viennent à manquer, elle a recours à d’autres supports, adaptés aux participants.

 

Objectifs 

-    Développer la joie devivre,

-    Renforcer la vitalité tout en diminuant l’impact des émotions (dites « négative ») 

-    Se libérer des tension et chasser le stress

-    Développer l’écoute

-    Favoriser le lien et le respect de soi même et des autres

 



Les Ateliers Seniors

2- "Nature & Sens" 
 

Qu’est-ce que c’est ?

 

C’est une balade dans la nature associant des moments de pause à l’écoute de la nature

avec tous ses sens (ici des exercices inspirés de la sophrologie seront utilisés tels que la

respiration, le relâchement des tensions par exemple). A l’issue de cette balade, Aurélie

invite les participants à faire une pause gourmande autour d’un goûter (ou autre selon le

moment de la journée) toujours associé à des exercices inspirés de la sophrologie.

 

Comment ? 

 

Ces ateliers se déroulant sur 2h par groupe de 10 personnes max. 

L’atelier se déroule dans un lieu propice à une balade « sensorielle ».

 

Objectifs 

 

-  Favoriser l’exercice physique tout en s’amusant

-  Etre dans l’instant présent

-  Etre en lien avec tous ses sens

-  Se libérer de ses tensions

-  Favoriser le lien social

 

 

 



Les Ateliers Seniors

3- "Dégustation & Sens"
Qu’est-ce que c’est ?

 

Cet atelier propose aux participants un moment de dégustation, d’échanges, de

découvertes, et d’expériences venant solliciter tous leurs sens.

 

Comment ? 

 

Ces ateliers se déroulent sur 2h par groupe de 8 personnes max. Aurélie propose aux

participants de vivre cette expérience en 2 temps :

 

-       Temps 1 : 

Découverte et prise de conscience par le jeu que les sens peuvent nous tromper. Faire des

dégustations en n’utilisant pas tous ses sens. (Yeux bandés, nez bouché…).

Appréhender la difficulté de perception ou le manque d’information lorsqu’un sens est

supprimé

 

-       Temps 2 : 

Une « sophro dégustation » autour d’un goûter

 

Objectifs 

 

-  Faire découvrir aux participants les principes de la dégustation avec tous ses sens

- Développer la sensibilité, redécouvrir des perceptions sensorielles

- Faire prendre conscience qu’on utilise ses 5 sens quand on goûte un aliment et que ces

sens peuvent intervenir à différents moments de la dégustation.

- Prendre conscience que les sens peuvent nous tromper

- Favoriser la stimulation cognitive

- Aider à développer des interactions avec son environnement et favoriser la

communication avec autrui
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