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Descriptif des activités 2022 

 
Découverte du Hatha Yoga traditionnel 

Le Hatha Yoga existe depuis la nuit des temps et est à l'origine de plusieurs courants de yoga apparus ensuite. La tradition le 
divise en 8 axes, dont font parties les fameuses asanas (postures), qui ne représentent au final qu'un huitième (et donc une 
petite partie) de ce qu'est réellement le yoga traditionnel. Dans ce cours nous aborderons différents "ingrédients" du yoga, les 
asanas (postures) bien sûr, mais également des techniques de respirations (Pranayama), de concentration (Dharana) et de 
médiation (Dhyana), pour terminer avec un petit exercice de pleine conscience. Si le groupe souhaite découvrir une ou 
quelques asanas en particulier, d'avance merci de m'en faire part à l'avance afin d'y intégrer au programme Dans tous les cas 
nous pratiquerons quelques grands classiques du Hatha yoga. 

Intervenante: Céline Bienz Lieu: RI.31 (Butin) 
 

 

Yoga Vinyasa 

 

Entrez dans le flow d'une version moderne du Yoga! Le Vinyasa est connu pour dynamiser le corps et l'esprit et chasser le 
stress du quotidien. Il puise ses sources dans le yoga traditionnel et y apporte la fluidité qui lui est propre. On s'installe dans l'ici 
et maintenant et on bouge. Comme une méditation en mouvement. Yoga dynamique combinant chaque mouvement avec la 
respiration, "on inspire en levant les bras", " on expire en se penchant en avant", le Vinyasa met l'accent sur les transitions qui 
sont aussi importantes que les positions elles-mêmes. Alors, prêt à entrer dans le flow? Si oui, à très vite sur le tapis! 

 
Intervenant: Céline Bienz Lieu: RI.31 (Butin) 
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Atelier de Slam - 15 élèves max. 

 
Le slam, ce n'est pas forcément rimer, ce n'est pas forcément parler comme Grand Corps Malade ou Abd Al Malik. On peut 
avoir un flow ou pas. Le slam, c'est interpréter à l'oral un texte que l'on a écrit. C'est dire ce qui nous plaît, ce qui nous révolte, 
ce qui nous fait rêver. On peut être drôle, triste, plat, poétique. Le slam n'a pas d'autres limites que 3 minutes. Le slam c'est 
aussi savoir écouter l'autre, rire ou s'étonner. Lors de cet atelier, nous ferons des exercices ludiques qui vous améneront à 
écrire, puis interpréter votre propre texte. Nous verrons quelques trucs pour être le plus à l'aise devant les autres et surtout pour 
avoir le plus de plaisir possible avec les lettres et les mots ! 
 
Attention: Cet atelier est donné en 2 fois, donc sur 2 semaines consécutives. 
  
 
Intervenant: Patrick Guillain Lieu: M402 (Bertrand) 

 

Atelier d'improvisation 

 
Initiation à l’improvisation théâtrale. Dans une ambiance décontractée, vous découvrirez l’art du théâtre spontané. Vous vous 
approprierez les outils pour jouer des histoires et créer des personnages, sans apprendre de texte. Vous apprendrez à accepter 
et rebondir sur les propositions de vos partenaires dans la bienveillance et l’amusement. 
 
Intervenante: Nina Cachelin       Lieu: RI.31 (Butin) ou Salle de conférence Bertrand 
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Atelier d'écriture 

 
Le collectif d'auteurs Caractères mobiles vous invite à explorer vos souvenirs et à observer le monde qui vous entoure à l'aide 
de propositions d'écriture variées et interactives. Caractères mobiles intervient dans différents contextes et donne la parole aux 
personnes qui y évoluent pour découvrir et faire connaître la réalité d'un milieu "de l'intérieur", comme il l'a déjà fait au CFPT en 
2019-2020.  
 
Intervenants: Mathias Howald et Benjamin Pécoud Lieu: Salle de conférence Bertrand 
 (Caractères mobiles) 

 

Atelier d'écriture ludique 

 
Atelier d'écriture ludique où l'on va beaucoup s'amuser avec les mots, les sons et les sens. Venez faire la fête aux jeux de 
création, fabriquer des mots qui richatouillent et des phrases qui ronflonnent. Venez imaginer des mondes, décrire ce qui vous 
inspire et le partager pour le meilleur et pour le rire.  
 
Intervenante: Jeanne Dubois Horta Lieu: Bibliothèque CFPT (Bertrand) 

 

Fake (escape) news 
 

L'équipe de la bibliothèque vous propose de vivre l'expérience d'un-e journaliste indépendant-e qui doit absolument écrire un 
article sur un sujet d'ici à demain soir. Le problème, c'est que vous n'avez aucun sujet en tête et que vous ne savez pas 
comment démêler les vraies infos des fausses. 

Intervenante: Carole Lavenant Lieu: Bibliothèque CFPT (Bertrand) 
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Alcool & cannabis : consommations récréatives !? (atelier de prévention) 

 

Comment fonctionne le plaisir ? Avec les consommations (alcool, cannabis ou autre) le plus important, c’est de préserver la 
convivialité, la bonne ambiance et une bonne relation. Comment garder le plaisir d’une consommation récréative ? Comment 
limiter les dégâts en soirée ? 
Et que ce soit pour vous ou un-e ami-e, 34% de la population se fait du souci pour un proche… Comment faire le point ? 
Comment aborder la question ? 
 
Un spécialiste des consommations alcool/cannabis vous permettra de répondre à ces questions. 
 
 
Intervenant: Christian Wihelm (Carrefour Addictions) Lieu: RI.31 (Butin) ou Salle de conférence Bertrand 

 

Jeux vidéo & écrans (atelier de prévention) 

 
Les écrans sont un loisir, voire une passion et en tant que joueur-euse, nous faisons attention à ne pas déraper. Face à une 
industrie pesant des milliards, nous ne sommes pas à armes égales. Comment les jeux nous attirent ? Comment 5 minutes se 
transforment en plusieurs heures ? Comment l’industrie peut-elle s’approprier tout notre argent… et tout notre temps ? 
  
Lors de cet atelier, nous décortiquerons les mécanismes qui se trouvent dans vos jeux et derrière vos écrans. 
 
 
Intervenante: Natacha Cattin (Carrefour Addictions) Lieu: Salle de conférence Bertrand 
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Jeux d’argent : alors on gagne ? (atelier de prévention) 

 

Poker, blackjack, paris sportifs, Tribolo et euro millions… L’offre des jeux a explosé depuis 2020. Toujours plus vite, toujours 
plus addictifs, comment ces jeux sont-ils développés pour nous captiver ? Quels ressorts utilisent les publicités pour nous inciter 
à jouer ? 
1 chance sur 139’838’160 de gagner à l’euro million ! C’est uniquement du hasard… et pourtant, nous choisissions des chiffres 
qui « augmentent » nos chances. Alors quelle est la place du hasard ? Comment notre cerveau l’analyse-t-il ? Peut-on 
développer des compétences et gagner au poker ou aux paris sportifs ? 
 
Une spécialiste des jeux de hasard et d’argent vous permettra de répondre à ces questions. 
 
Intervenante: Natacha Cattin (Carrefour Addictions) Lieu: Salle de conférence Bertrand 
 
 
 

Atelier KIT Naturel 

 
Viens faire ton déodorant, ton dentifrice et un baume à lèvre avec nous. Tu découvriras que c'est simple à faire et aussi que 
l'efficacité des produits fait soi-même est parfois meilleure qu'un produit industriel, il faut juste trouver la recette qui te convient. 
 
Attention: chaque participant-e doit apporter ses contenants (1 de 50 ml et un de 100 ml environ) 
 
Intervenante: Potions d'Adèle       Lieu: RI.31 (Butin) 
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Atelier astuces contre le stress 

 
Etre étudiant-e-s, surtout en cette période peut être stressant : devoirs, travail, tests, vie privée.  Il existe beaucoup de 
possibilités pour accueillir le stress. Nous observerons ensemble plusieurs techniques (yoga-respiration-point acupuncture) 
pour vivre le moment présent afin que chacun-e reparte avec l'astuce qui fonctionnera pour lui-elle. 
 
Intervenante : Potions d'Adèle       Lieu: RI.31 (Butin) 
 

Exposition "Nous sommes la démocratie" 
 

Référendum, initiative populaire, élections, vote, … Ces notions de la démocratie suisse vous semblent abstraites ? Alors, 
venez découvrir l’exposition « Nous sommes la démocratie suisse » pour comprendre enfin comment fonctionne notre 
système !  

L'exposition peut se visiter en libre accès, en quelques minutes. Néanmoins, nous conseillons aux classes de s'inscrire pour la 
visite commentée, plus riche pour les élèves. 

Intervenant: Pop'démocratie Lieu: Hall du bâtiment Butin 

 

Sensibilisation et prévention vélo & mobilité + initiation au "Vélopolo" 
 

Présence de l'association Pro Vélo qui fournira des informations variées sur la Loi de Circulation Routière, le matériel et les 
vélos, les astuces de conduite, les zones mixtes, et sur la mobilité en général. 

Une initiation au "vélopolo statique" sera proposée en extérieur avec un petit concours à la clef. 

Intervenant: Pro Vélo Lieu: Cafétéria de Butin   
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Jeux de plateau 
 

Tu connais les jeux de plateau Dixit, Cap'taine Carcass, Code Names, etc.?  

Profite de la pause de midi pour venir jouer en groupe à ces jeux déjantés et qui donnent à réfléchir. Cette activité est proposée 
en libre accès, sans inscription, à la bibliothèque.  

 

 Lieu: Bibliothèque (Bertrand) 

   


