
 

Accueil des participants 
 

Intervenants et débat avec la salle 
 

Odile Monniot 

Le yoga du rire et ses bienfaits  

 

Didier Cransac et Delphine Morin 

La sophrologie et le sport 

 

Programme Soyons zen : 

Souffle, rire et soins ! 

Odile Monniot 
Animatrice yoga du rire 

 

Didier Cransac et Delphine Morin 
Sophrologues 

 

Rabah Toubal 
Responsable Bushido Club de Trappes 

 

 

Maryline Citerne 
Présidente de l’association « yoga, souffle et silence » 

Si vous êtes intéressés, veuillez nous retourner 

le bulletin d’inscription ci-joint  

avant le 28 mars 2019 

En espérant vous compter parmi nous, 

Gérald Monniot 

Président de l’OMS 

Venez faire un tour dans un monde de zénitude et de détente. 
Ce soir, l’OMS vous propose un voyage en Asie avec du taï-chi, 
de la médecine chinoise, puis du yoga, traditionnel et du rire. 
Enfin, des sophrologues vous expliqueront leur spécificité, et le 
rapport avec le sport. 
Nous espérons que vous serez tentés par ces nouvelles inter-
ventions. Une interactivité avec les participants est également 
prévue par le yoga du rire. N’hésitez pas et venez vous dé-
tendre, ça ne peut qu’être bénéfique. Bonne soirée !  

Jean-Yves Le Cheviller 

Vice-président de l’OMS 

 

Clôture de la soirée 

Intervenants et débat avec la salle 
 

Rabah Toubal 

A la découverte du Taï Chi Chuan  

et de la médecine chinoise 
 

Maryline Citerne 

Vivre en harmonie grâce au yoga 

 

Apéritif et buffet froid 



Nom : ……………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………. 

Courriel : …………………………………………………. 

Fédération / club / ville / autre :  

…………………………………………………………………… 

Participera au dîner débat  

Sera accompagné de …… personnes 

Verse la somme de 15 euros par personne 

(participation au buffet comprise) 

Soit : …… X 15 euros = …….. euros 

 

Bulletin d’inscription 

L’OMS propose un dîner débat  

sur le thème :  

Soyons zen : souffle, rire et soins ! 

 

Vendredi 
05 avril 
19h00  

 

Maison des  
Familles 

Coupon à retourner 
avant  

le 28 mars 2019 
accompagné 

de votre règlement  
à 

OMS Trappes  
21 rue de Montfort  

78190 Trappes  

Renseignements  
oms.trappes@gmail.com 

www.oms-trappes.org 
07 78 26 71 46 

Inscriptions  
accompagnées  
du règlement  

avant le 28 mars  
Participation : 15 €  

(buffet compris) 
OMS Trappes  

21 rue de Montfort  
78190 Trappes  


