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Au fil des mots……………………………………………………………………………………………… Janvier 2019  

 

 

 

Bonjour à vous toutes et tous en ce début d’année, 

 

Janvier est là, dans l’après fin d’année, dans le souvenir des moments denses et 

partagés, avec les images qui persistent de tous les échanges. Ces temps de rassemblement, 

de retrouvailles, de souvenirs qui affluent, qui éclairent ou troublent et interrogent parfois, 

sont sans doute encore bien présents dans cette entrée en 2019. Mais peut-être aussi, ces 

temps d’effervescence nous ont-ils touchés intimement dans la sensation de leur brièveté, la 

perception fugace qu’ils nous échappent un peu. 

Nous souhaitons que cette vivacité et cette puissance, cette douceur et cette délicatesse 

persistent longtemps pour vous. Nous souhaitons qu’elles trouvent leur heureux prolongement 

pour tout le temps à venir. Nous l’espérons, car ces qualités-là sont celles que révèle notre 

exploration de l’eau, qui se développent et nous accompagnent dans la durée, tranquillement, 

que l’on soit adulte ou enfant. Elles apportent à chacun la confirmation de cet être au monde 

qui nous fait plus vivants, plus humains, à la fois forts et modestes.  

Bien sûr, nous pouvons juste espérer que vous pourrez profiter de cette expérience que nous 

vous proposons : car, bien au-delà du seul savoir nager, apprendre l’eau et savoir faire avec 

elle peut nous donner la clé d’un autre rapport à soi et aux autres. 

C’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous avec joie très prochainement, à Paris, à 

Rouen en février, et en mars à Alès. Les inscriptions sont évidemment ouvertes pour tous nos 

stages.            

Alors, à bientôt « au-delà du principe d’archimède »,             

Bien aquatiquement, MyR 
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« au-delà du principe d’archimède » Saison 2018 / 2019 

  Prochains stages en week-end réservés aux adultes 

En Normandie 

à Rouen  piscine du Complexe sportif Jules Ferry Darnétal 

         Les 2 et 3 février 2019 

Et trois jours*     Les 8, 9 et 10 juin 2019 

 

En Bretagne  

à Lorient     Les 25 et 26 mai 2019 

 

 Dans le Midi 

 à ALES (Gard) : Les 16 et 17 mars 2019 

Stage organisé par notre association partenaire « Mouvements et Unité »         

Renseignements et inscription : Maïté PHILIBERT au 06 38 42 15 72 

 

 

Et tout au long de l’année, les mercredis « au-delà du principe d’archimède »            

  

  « Les petits enfants d’Archimède »  Un atelier Parents Enfants,  près de Rouen 

animé par Maryvonne ROUILLIER et Christelle ONFRAY  

le mercredi de 9 h 30 à 11 h (hors congés scolaires)                                         

Centre aquatique « Aqualoup » de Canteleu                                                

Renseignements et inscriptions : 06 45 194 195 

 

Attention : L’atelier hebdomadaire à Paris animé par Paul Fernandez   

le mercredi de 20 heures 15 à 21 heures 45 (hors congés scolaires) reprend dès ce 9 janvier  

Association CRL La Grange aux Belles 6 rue Boy Zelenski Paris 75010 

Contact: information-gab@asso-crl10 01 42 03 40 78  
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Bulletin d’inscription aux stages adpa 

Vous pouvez utiliser ce bulletin, le partager en le photocopiant,  ou le recopier sur papier libre 

NOM………………………………………………………………………… Prénom……………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal ……………………  Localité …………………………………………………………………………………………… 

Téléphone ……………………………………………………  Profession ………………………………………………………… 

Adresse courriel  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je désire m’inscrire au(x) stage(s) suivant(s) : 

à ROUEN  Les 2 et 3 février 2019           ………………… 

Prix du stage en week-end : 100 euros  acompte de 30 euros 

    Les 8, 9 et 10 juin 2019           ………………… 

Prix du week-end long * : 150 euros  acompte de 30 euros 

 à LORIENT  Les 25 et 26 mai 2019     ………………… 

prix du stage en week-end : 100 euros  acompte de 30 euros 

à adresser à : Association adpa 3 rue Henri de la Pommeraye 76000 ROUEN 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

à ALES :   Les 17 et 18 mars 2019      ………………… 

Prix du stage : 100 euros / acompte de 30 euros        
Attention, pour ce stage, votre inscription et l’acompte qui l’accompagne sont à adresser à             

MU Mouvements et Unité  Le Tour 30110 SAINTE CECILE D’ANDORGE 

 
 

L’adhésion à l’association adpa   est obligatoire. Elle est annuelle,  valable du 1er juillet  au 30 juin. 

Membres adhérents : 10 euros  Membres actifs : 20 euros 
Les membres actifs manifestent ainsi leur désir de soutenir la vie associative au-delà de leur seule participation aux 

stages. Ils sont informés régulièrement des nouveautés et participent activement à l’Assemblée Générale.            

http://www.audeladuprincipedarchimede.eu/

