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Prénom ....................................................
Adresse ....................................................
.................................................................

Les fascias sont une membrane fibreuse recouvrant
des muscles ou une région du corps. Ils font partie
des aponévroses, membranes fibreuses présentes en
différents endroits du corps, doublant, par exemple,
les côtes ou enveloppant les muscles. Ils ont un rôle
de soutien et de protection. Deux d'entre eux sont
suffisamment grands ou denses : le lata et le superficialis (Larousse Médical).

Formatrice en anatomie,
en pédagogie du mouvement ®
pour les métiers de la transmission

Contenu du stage :
Anatomie, pédagogie, analyse de mouvement, associant pratique et théorie ludique, nous visiterons le tissu
conjonctif dans ses particularités et dans sa topographie, afin de s’approprier la connaissance des différents
tissus et forces en jeu dans le mouvement pour guider eu mieux le geste chez nos adhérent.e.s.
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Clôture définitive des inscriptions le
22 décembre 2021
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-1 chèque à l’ordre du Codep EPGV 26-07
à renvoyer au Codep EPGV 26-07
Maison des Bénévoles du Sport
71 rue Pierre Latécoère 26000 Valence

