
 

           Charte de la section SOPHROLOGIE ASCEADP 
 
 
Modalités d'inscriptions : 
Les inscriptions se feront tout au long de l'année auprès du service des sports de 
l'ASCEADP, Bâtiment 630, en remplissant un formulaire et en s'acquittant de la 
cotisation. Aucun certificat médical n'est demandé. 
 
Tarif : 
Le tarif pour une session de 10 cours est fixé à 60 €.  
 
Lieu des cours : 
Les cours auront lieu dans la salle de yoga du complexe sportif de l'ASCEADP situé 
en face de la Maison de l'environnement, près du parc central. Un badge d'accès 
vous sera délivré selon les modalités en vigueur. 
 
Horaires des cours : 
Session de 10 cours le mardi de 12h15 à 13h15 ou 
Session de 10 cours le jeudi de 17h15 à 18h15. 
 
Organisation des sessions de 10 cours : 
Chaque participant, préalablement inscrit auprès du service des sports de 
l'ASCEADP, choisira une session de 10 cours en se rapprochant de la sophrologue 
en charge de la gestion des sessions. 
Chaque session correspond à une série de 10 cours, à raison d'un cours par 
semaine, sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 
Les sessions s'enchaineront tout au long de l'année, permettant ainsi à chacun de 
s'inscrire selon ses disponibilités. 
 
Engagement de participation aux 10 cours : 
Toute inscription à une session constitue un engagement d'assister aux 10 cours 
dont les dates seront définies et communiquées dès l'inscription. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence. 
En cas d'impossibilité médicalement justifiée de participer à la session à laquelle 
vous étiez inscrit, il vous sera proposé de reporter à une session ultérieure. 
 
Déroulement des cours : 
Les cours se dérouleront en groupe de 12 participants maximum, assurant ainsi la 
pratique de la sophrologie dans les meilleures conditions possibles. 
Les 10 cours composant une session sont différents et permettent de découvrir 
progressivement la discipline. Il ne sera donc pas possible d'intégrer une session 
ayant déjà débuté. Il sera possible de continuer la pratique en s'inscrivant à plusieurs 
sessions successives qui évolueront au fil du temps en fonction du niveau des 
participants. 
La ponctualité est nécessaire car les participants ne doivent pas être dérangés 
pendant le cours. 
La sophrologie se pratique en position assise (parfois debout). Aucune tenue 
particulière n'est requise. Il convient de porter des vêtements amples pour se sentir à 
l'aise pendant le cours.  


