
M É T H O D E 

FELDENKRAIS 
TM

Cours collectifs

Au travers de séquences de 
mouvements doux, progressifs, 

souvent inhabituels, effectués dans 
un climat de confiance et à votre 
rythme, vous développerez vos 

capacités d’apprentissage :

- bouger avec plaisir et spontanéité

- améliorer la qualité de votre posture

- soulager votre dos

- supprimer les efforts inutiles

- trouver ce qui est juste pour soi

- développer l’intelligence du corps

Le système nerveux central stimulé, 
nous pouvons réveiller notre faculté 

d’apprendre.
De véritables changements 

peuvent apparaître dans notre vie 
quotidienne.

Ces cours s’adressent à tous, sans 
limite d’âge et sans compétence 

physique particulière.

Cours individuels
sur rendez-vous téléphonique avec 

la praticienne de votre choix

COURS HEBDOMADAIRES

 Lundi :   de 12h30 à 13h30
 Mardi :   de 12h30 à 13h30 
 Mercredi :   de 11h à 12h
 Jeudi :   de 17h45 à 18h45

NOUVEAU COURS
Vendredi:     de 14h30 à 15h30 

Feldenkrais pour la voix

REPRISE DES COURS LE 16 SEPTEMBRE

Vous pourrez vous inscrire à l’horaire de 
votre choix.

En cas de necéssité, il est conseillé 
de remplacer par un autre cours.

Merci de téléphoner à l’enseignante.

TARIFS :
  1 cours : __________________________ 12 €
  Carte de 10 : _____________________110 €

validité 6 mois

  Forfait annuel : __________________270 €
possibilité 3 chèques de 90 €
vacances scolaires hors forfait

2 cours d’essais gratuits
Facilités de paiement

pour demandeurs d’emploi, étudiants, 
intermittents du spectacle.

Adhésion aux ateliers du Champ Girault
une fois par an

Septembre à Septembre
Assurance incluse de 21 €

AT E L I E R  M E N S U E L
2 0 1 9 / 2 0 2 0

SAMEDI 13h30 -17h00

PETITES VACANCES AU QUOTIDIEN.

12 octobre 2019
Se poser. Se reposer

16 novembre
Prendre l’air à pleins poumons

14 décembre
Retour à la terre

11 janvier 2020
Mise en bouche

8 février
Bon pied Bon oeil

14 mars
Les yeux, fenêtres du cerveau

25 avril
Cultiver le plaisir de jardiner

16 mai
Huiler les hanches pour danser

13 juin
Marcher

TARIFS :
Atelier : _____________________________ 35 €
Tarif réduit : ________________________ 25 €

demandeurs d’emploi, étudiants, 
intermittents du spectacle.

Forfait annuel : ___________________210 €
Possibilté 3 chèques

Merci de prévenir si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations

BULLETIN D’INSCRIPTION

Coupon à retourner à :

Ulrike WÜRBACH
24 , rue de Clocheville

37000 TOURS

06 67 24 96 66
ulrike.wurbach@wanadoo.fr

NOM : _____________________________

PRÉNOM :  _________________________

ADRESSE :  ________________________

____________________________________

CODE POSTAL :  ____________________

VILLE :  ____________________________

TÉL. : ______________________________

MAIL :  _________________________________

Pour inscription pour la journée de votre 
choix

COURS HEBDOMADAIRES
et

ATELIERS DU SAMEDI

cocher les cases au verso.

Bulletin d’inscription à retourner
avec le chèque d’adhésion à l’ordre d’une des 

enseignantes à l’adresse ci-dessus.



  

 M É T H O D E 

FELDENKRAIS 
TM

 

Mettre de la qualité dans ses 
mouvements, c’est mettre de la 

qualité dans sa vie

Ateliers du Champ Girault

Galerie marchande
5, rue Docteur Herpin
1/2 étage (escalier E3)

37000 Tours

2019 - 2020

«CE QUE JE CHERCHE, CE NE 

SONT PAS DES CORPS SOUPLES, 

MAIS DES CERVEAUX SOUPLES. 

C’EST RESTAURER EN CHACUN 

SA DIGNITÉ HUMAINE»

Moshe Feldenkrais

Moshe Feldenkrais (1904 - 1984), originaire 
d’Europe centrale, docteur en physique, 

neurobiologiste, professeur de judo et de 
jiu-jitsu. Il a élaboré pour lui-même, à la 
suite d’un traumatisme, cette pédagogie 
du mouvement. Ensuite, il continua ses 

recherches dans divers pays.

Cette méthode est enseignée par des 
praticiens formés en 4 ans et certifiés 

selon des normes internationales.

WWW.ATELIERSCHAMPGIRAULT.FR

WWW.FELDENKRAIS-FRANCE.ORG

LES ENSEIGNANTES :

Maguelonne DUMOULIN
maguelonnem@free.fr

jeudi 17h45 - 18h45
NOUVEAU

Vendredi 14h30 - 15h30
(Voix/Feldenkrais)

«Maître cerveau sur son homme perché, 
tenait dans ses plis son mystère.»

Paul Valéry

Catherine RICHARD
ric.cat.37@gmail.com

Mardi : 12h30 - 13h30
Mercredi : 11h00 - 12h00

«Rien à propos de nos schémas de 
comportement n’est permanent si ce 
n’est notre conviction qu’ils le sont.»

Moshe Feldenkrais

Ulrike WÜRBACH
ulrike.wurbach@wanadoo.fr
Lundi : 12h30 - 13h30

«J’entends et j’oublie,
je vois et je me souviens,
j’agis et je comprends.»

COURS HEBDOMADAIRES

 Lundi : 12h30 à 13h30
 Mardi : 12h30 à 13h30 
 Mercredi : 11h à 12h
 Jeudi : 17h45 à 18h45
 Vendredi : 14h30 à 15h30

ATELIERS DU SAMEDI  
2019/2020

PETITES VACANCES AU QUOTIDIEN.

 12 octobre 2019
 16 novembre
 14 décembre
 11 janvier 2020
 8 février
 11 mars
 25 avril
 16 mai
 13 juin

Votre inscription vous sera confirmée la 
semaine précédant la date de l’atelier.
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