
COURS DE REMISE EN FORME 
SPECIFIQUES POUR LES NON – SPORTIFS

Soucieux de pouvoir offrir la possibilité d’une activité physique

à tous, le DAPS propose d’ouvrir à nouveau à la rentrée de

septembre 2019 des cours spécifiques pour des personnes de

Sorbonne Université (personnels ou étudiants) qui n’ont

aucune activité physique , et qui le regrettent.

Ces séances sont également proposées aux sportifs blessés

qui souhaitent récupérer en douceur (réathlétisation) après

avoir subi les effets du désentraînement.

Début des cours lundi 16 Septembre 2019

.

1ère étape :

Inscription administrative (lien disponible à partir du 12

Juillet 2019 à partir du site :

http://sciences.sorbonne-

universite.fr/fr/vie_des_campus/sport/daps.html ou 

https://daps.upmc.fr

 2ème étape :
Inscription pédagogique au DAPS, à partir du 4 septembre

2019, du lundi au vendredi entre 10h à 16h avec une photo

d’identité (ou la carte du DAPS 2018/2019) et un certificat

médical de non contre-indication à la pratique des APS de

moins de 4 mois (si 1ère inscription)

Centre sportif Jean TALBOT 
Campus Pierre et Marie Curie – 75005 Paris

Tel. Fax : 01 44 27 59 95
Courriel : daps@sorbonne-universite.fr

INSCRIPTIONS

à partir du 4 septembre 2019



OFFRE de FORMATION

JOUR HORAIRE Enseignant Type de cours Salle 

MARDI 17h 

à

18h

Isabelle 

MASQUELEZ

Cardio soft en musique.

Déplacements multiples, 

enchaînements de 

différents mouvements. 

Rythme.

Renforcement musculaire 

doux (poids de corps)

BOXE

MERCREDI

8h30

à 

9h30

Isabelle 

LUBAS

Gymnastique douce.  

Renforcement musculaire  

très doux. 

Postures. 

Stretching. 

Conscience du corps. 

Travail de la respiration.

DANSE

JEUDI 13h

à

14h

Isabelle 

LUBAS

Marche active en

extérieur, sur des

parcours variés dans

Paris, aux abords de

l'Université.

Efforts intermittents en

utilisant le relief parisien

et le mobilier urbain.

En 

Extérieur

.

L’objectif est clairement orienté vers une amélioration de la santé,

aussi bien dans ses composantes psychomotrice, socio-affective ,

que mentale.

Nous souhaitons permettre aux personnes non sportives,

sédentaires, ou en situation de convalescence après un souci

particulier, de commencer ou de reprendre une activité physique

régulière, adaptée à leurs besoins.

Chacun selon sa motivation, pourra se mettre en action à la

hauteur de ses possibilités, dans un cadre réconfortant, encadré

par une professeur d'EPS.

Se sentir accompagné, épaulé dans son accès ou son retour à une

pratique physique aidera à l'augmentation de la confiance en soi, à

la satisfaction de se sentir progresser, au renforcement de sa

motivation.

Au bout d’une année, ou plus, ceux qui le désirent pourront

prolonger leur projet de devenir ou redevenir physiquement actifs,

en s’intégrant aux cours pour tous du DAPS, qui offrent également

un large panel de choix d’activités, et d’intensités.

Choisissez deux ou trois créneaux parmi ceux 

proposés….

Il s’agira, pour les personnes volontaires pour intégrer le dispositif,

de s’inscrire sur au moins deux créneaux de pratique douce par

semaine. L’idéal est de pouvoir participer aux trois créneaux.

OBJECTIF SANTÉ / BIEN ÊTRE


