
Programme de la 
semaine pour la 
qualité de vie au 
travail 
du 14 au 18 juin 2021

POLYCLINIQUE MÉDICALE DE LA LÈZE

468 chemin de Reguenegade

31870 Lagardelle/ Lèze



LUNDI 14 JUIN 
de 13h00 à 13h30 ou de 14h00 à 14h30 
ATELIER YOGA 
Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d 
'exercices de respiration qui vise à apporter un bien être 
physique et mental. cet ancien art de vivre tel qu'il est 
expliqué dans les textes se révèle comme un chemin 
initiatique qui transcende la discipline physique.

On trouve les premières références sur le yoga dans les 
yoga Sutra de Patanjali écrit environ 200 ans avant notre 
ère. Dans cet ouvrage on comprend le fondement de la 
philosophie du yoga et son application possible dans 
toutes les sphères de notre vie.

MARDI 15 JUIN 
de 13h00 à 13h30 ou de 14h00 à 14h30 
ATELIER MEDITATION 
Saviez-vous que la méditation aide aussi le corps à se 
soigner ?Le repos qu’elle procure est plus profond que 
celui atteint pendant le sommeil. Elle agit sur le système 
hormonal, vasculaire et musculaire, augmente l’immunité, 
régule la sensibilité à la douleur. Ce point d’équilibre des 
intelligences et des sens facilite l’harmonie entre corps et 
esprit. C’est une ressource précieuse à une époque qui 
génère de plus en plus de déséquilibres 
psychosomatiques.

MERCREDI 16 JUIN 
de 13h00 à 13h30 ou de 14h00 à 14h30 
ATELIER STRETCHING 
Le stretching est une discipline douce, qui consiste à 
tendre nos membres, puis à contracter et relâcher nos 
muscles de manière lente et maîtrisée, sur le même 
principe que les étirements.

Indispensable pour assouplir les muscles, améliorer sa 
posture et évacuer le stress, le stretching renferme de 
nombreux bienfaits et peut se pratiquer tous les jours, 
même si l'on ne pratique aucune activité sportive.

JEUDI 17 JUIN 
de 13h30 à 14h00 
ATELIER SOPHROLOGIE 
La sophrologie est un « entraînement du corps et de 
l’esprit pour développer sérénité et mieux-être basé sur 
des techniques de relaxation et d’activation du corps et 
de l’esprit ». Elle s’adresse à toute personne cherchant à 
améliorer son existence et développer mieux-être et 
détente. 

La sophrologie n’est pas une médecine, elle ne soigne 
pas, il s’agit plus d’un outil de développement personnel.

La sophrologie amène la personne à travailler sur ses 
propres valeurs et à mieux se connaître. C’est un outil 
très efficace pour garder confiance et espoir. Par une 
meilleure connaissance de soi cette discipline permet à 
chacun de se renforcer, d'améliorer son quotidien en 
portant un nouveau regard sur son présent et son avenir.

VENDREDI 18 JUIN 
de 11h00 à 16h00 
COCON DE SIESTE NAP&UP 
Le cocon à micro-sieste permet d’être coupé de 
l’environnement de travail et ainsi de lâcher prise dans 
les meilleures conditions possibles. Les cocons ont été 
pensés pour les espaces de travail: ils sont flexibles, et 
permettent un lâcher prise optimal grâce à une isolation 
visuelle complète. Les cocons sont par ailleurs équipés 
d’audios de micro-sieste guidée, réalisés en partenariats 
avec des sophrologues et hypnothérapeutes. 

Ils seront disponibles au RDC chambre 06. 

MERCREDI16  
&  

JEUDI 17 JUIN 
à partir de 12h30 

BARBECUE  
(accès self du personnel )

VENDREDI 18 
JUIN 

à partir de 12h30 
BAR À SMOOTHIE 

(self du personnel )


