
******

Carlota Jimenez  professeur de Yoga  Mardi 19h15,  jeudi 9h30 et jeudi 20h15 

Visitez la page web: www.totayoga.com tel et renseignements 06.74.22.91.13 par mail : totayoga01@gmail.com  

 

Au travers de mes cours, nous verrons ensemble: 

Le Hatha Yoga: La base de tous les Yoga, il s’agit de l’union de toutes les dualités. A l’époque il était 

considéré comme le Yoga de l’effort, nous faisons des postures pour atteindre l’éveil spirituel. 

Pendant les cours, nous essayerons de synchroniser le mouvement à la respiration en tenant les postures. 

De plus cette pratique à des énormes bienfaits physique, mental et spirituel. 

Je le conseille si vous êtes débutants, le rythme est plus lent que le Yoga Vinyasa ce qui va vous 

permettre d’aller et de comprendre mieux les postures. 

Le Vinyasa Yoga: Vinyasa signifie synchronisation du souffle et du mouvement. Il s’agit d’une pratique 

dynamique et très répandue de nos jours.  

21’ HIIT+ 25’ Yoga Doux  Ce cours est destiné aux personnes qui veulent transpirer, faire monter leur 

cardio à fond en reprenant des mouvements de yoga puis redescendre avec un retour au calme par un 

yoga doux. 

Les cours peuvent être en Français, Anglais ou Espagnol. 

   

Keep going, keep loving, keep growing Instagram: @tota.yoga 

 

                ****** 

 

 
Préinscriptions des enfants pour samedi matin 9h30 à 11h30 : galluisgymnastique@gmail.com 

http://www.totayoga.com/
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mailto:galluisgymnastique@gmail.com


Association Natur’Eole Pilates Jeudi 19h – 20h 

 Ce qui constitue l’équilibre du corps et de l’esprit est le contrôle conscient de tous les 

mouvements musculaires » Joseph Pilates. 

L’Association Natur’Eole vous présente son projet de découverte et de transmission des activités liées au 

bien-être, et à la pratique des gymnastiques douces : plus précisément ici à la méthode Pilates. 

 Qu’est-ce que le Pilates ?  

Fondée au début du XXe siècle par Joseph Pilates, il s’agit d’une méthode douce parce que progressive 

visant à renforcer les muscles posturaux permettant ainsi une meilleure utilisation des muscles 

superficiels en vue d’une amélioration de notre vie au quotidien. Ceci est fait en harmonie avec la 

respiration et un travail de mobilisation articulaire. 

Pour ressentir les bénéfices de cette méthode il est primordial d’en comprendre ses principes de bases : la 

concentration, le centrage, la respiration, le contrôle, la précision et la fluidité et de les appliquer dans 

chaque exercice.  

 Quels sont les bienfaits de cette méthode ?  

La méthode Pilates compte de nombreux bienfaits : 

- Améliore la posture et renforce les muscles profonds : le mal de dos disparaît, le vente se 

raffermit, le corps devient fort et souple.  

- Assouplit les muscles moteurs. 

- Diminue les risques de blessures ou de déséquilibre musculaire.   

- Elimine le stress grâce à une technique de respiration. 

- Pour qui ?  

Les cours de Pilates s’adressent à tous type de public, car les exercices ne sont ni violents, ni 

traumatisants pour le corps. Ainsi les femmes et les hommes, sportifs ou non, les personnes âgées 

ou en convalescence ou encore les femmes enceintes peuvent pratiquer le Pilates. Les exercices 

peuvent être adaptés aux spécificités et pathologies de chacun et de chacune.  

 

- La durée d’une séance et la fréquence ? 

1 heure ni plus ni moins et minimum 1 séance par semaine.  

En travaillant sur notre schéma corporel, nous recherchons la qualité et non la quantité de mouvement 

dans le but d’améliorer sa technique d’exécution. La progression se fait dans la répétition et la régularité 

des séances.  

Association Natur'Eole  Mail association.natureole@gmail.com Tél : 07 82 88 36 88 

 

      ****** 

PNR (Parc Naturel Régional de la Haute Chevreuse) : documentations sur place 

Ou sur internet https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/ 

 

Randonnées avec carte et circuits, sorties organisées avec guide, festivals, conférence, théâtre de rue… 

 

 

mailto:association.natureole@gmail.com
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Voix en scène comédie musicale danse et chant Lundi 17h30 - 20h30 

Mail : voixenscene78@gmail.com Téléphone et renseignements : 06.69.92.70.25 Mme LARUE 

Lien Facebook : https://www.facebook.com/Voix-En-Scene-

105575764126862/?view_public_for=105575764126862 

Artistes en herbes glissez-vous dans la peau de personnages qui vous ont fait rêver en apprenant à chanter 

et danser pour réaliser votre comédie musicale, de 4 à 80 ans.  

         ****** 

 

 GALA ASSOCIATION L’École de Musique et Théâtre  les élèves Galluisiens 

bénéficient d’une Subvention par la CNE : 6 place de la mairie 78890 Garancières - Tel: 01.34.86.66.44  

et Email: info@gala.asso.fr 

L’enseignement de la musique à l’école de Garancières est organisé de manière à favoriser la 

participation des élèves à trois activités fondamentales, complémentaires et indissociables : 

 La Formation Musicale 
Sensibilisation, étude de l’espace sonore, des codes et des langages de la musique. 

Le chant choral en est un instrument. 

 La Pratique Instrumentale 
Etude des techniques de jeu. 

 La Pratique Collective 
Pour une mise en application directe des acquisitions obtenues dans les classes de formation musicale 

et d’instruments – ensembles instrumentaux, classe d’orchestre, chœur. 

 

THEATRE Ateliers enfants, ados et adultes   : Le mardi, hors vacances scolaires 

7 à 10 ans : de 17h30 à 19h 

11 à 14 ans : de 19h à 20h30 

Ados à partir de 15 ans et adultes : de 20h30 à 22h30 

 

       ***** 

2 ATELIERS SENIORS avec le PRIF POUR BIEN VIEILLIR  ENSEMBLE  

 

ATELIER 1 : EQUILIBRE EN MOUVEMENT lundi 9h – 10h 

 

ATELIER 2 : BIEN CHEZ SOI mardi 13h30- 15h30 

 

Sur inscription sur : accueil.mairie@galluis.fr ou par téléphone 01.34.57.03.90  demander Pascale ou 

Georges Willemot.
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Les Magiciens du cœur (salle de l’ancienne poste): Denis VOVARD 01.30.56.16.45 

Mail : bi2@wanadoo.fr 
 

Les cours ont lieu à l'ancienne poste rte de Montfort à Galluis deux fois par mois le jeudi soir 18h/19h et 

19/20h. 

Dans les hôpitaux ces interventions se déroulent de chambre en chambre auprès des malades et parfois de 

leur famille. La magie pratiquée est la « magie rapprochée » appelée également « close-up ». Tous les ans 

l'association organise un gala de magie en partenariat avec les communes de Galluis et Montfort 

l'Amaury. L'école de magie. Apprendre à donner du rêve, en découvrant le monde de la Magie avec le 

prestidigitateur. 

Une vingtaine de magiciens professionnels ou amateurs passionnés interviennent bénévolement dans des 

hôpitaux, dans des instituts médicaux éducatifs, et divers établissements principalement en ile de France. 

Maîtriser ses capacités 
II va apprendre les techniques. Avec la pratique de la prestidigitation il va apprendre la maîtrise du geste, 

la discipline de la voix et l’organisation dans l’espace et le temps. L’art Magique est un moyen de 

s’épanouir, de communiquer et de se faire des amis. 

Cours enfants et Adultes (Enfants à partir de 11 ans) 

      ****** 

HARAS du LIEUTEL    TEL  06.08.04.18.64  Mail :   harasdulieutel@orange.fr 

En pleine nature, sur un parc protégé de 8 hectares  le Haras du Lieutel vous accueille tous les jours pour des 

activités variées autour du cheval qu’il  

S’agisse d’une équitation de loisir ou sportive, dans une ambiance familiale axée sur la détente et  le bien-être Suivi 

personnalisé. 

Public : Enfants Adolescents Adultes (à partir de 3 ans). 

Propriétaires de chevaux ou poneys a la recherche d’une pension respectueuse de leur compagnon. 

Cavalerie  Poneys toutes tailles et niveaux très gentils et fiables. DEMI PENSIONS de 1 à 3 fois par 

semaine  proposées sur doubles poneys loisir et / ou sport. Chevaux selon niveau. 

Enseignement : monitrice diplômée  cours tous niveaux. PETITS GROUPES uniquement en cours collectifs. Cours 

individuels.  

Plannings Les mercredi et samedi pour les enfants et ado. Le samedi et soirées en semaine pour les ados et adultes. 

Stages toutes les vacances scolaires. 

Activités spécifiques les WE: Animations régulières, perfectionnements différentes disciplines (dressage hunter cso 

équfun ) Compétition . 

Promenades de 1H à la journée complète selon planning ou à la demande. 

Anniversaires avec animation poney avec mise à disposition ou non du club house.  

Tarifs selon formule choisie  Forfait annuel, Cartes, passage ponctuel .Nous consulter.  

mailto:bi2@wanadoo.fr
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         Café poussette Mercredi 10H30- 12H30 animé par  

Fanny CECILE-HERRERAS 

 

 
 

 

 

Parallèlement aux associations, retrouvez également un stand de la mairie : 

Café poussette, bibliothèque, conseil municipal des jeunes 

RENSEIGNEMENTS : Mairie de Galluis fanny.herreras@galluis.fr 
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