
Dirk et/ou Itziar, tous deux
détenteurs d'un BP JEPS, réalisent
depuis plus de 8 ans des portés
acrobatiques. Ils ont été formés en
Espagne et France et continuent de
pratiquer régulièrement.  
 Ils organisent les séances de façon
ludique afin que les élèves aient une
meilleure compréhension et
conscience corporelle qui les aidera
à atteindre les figures et objectifs de
performance.
 
Ils veilleront strictement à votre
sécurité tout en vous poussant à
aller, petit à petit, au-delà de vos
limites et barrières psychologiques,
toujours selon vos objectifs et
capacités physiques. Vous
travaillerez les contrepoids, les
équilibres, la confiance en soi et en
les autres, le lâcher prise. Vous serez
aptes à réaliser des séquences de
mouvements. 

Plus souvent connu sous le nom d'acrosport ou encore

Acroyoga, c’est une activité qui se pratique en équipe, à

deux ou à plusieurs, réalisant des pyramides humaines

(statiques ou en mouvement) utilisant le contrepoids et des

placements très précis afin de tenir l’équilibre dans une

posture déterminée. Pour se réaliser, il faut minimum un

voltigeur (celui qui s’appuie, en équilibre ou en saut) sur un

porteur (celui qui joue le rôle de base d’appui). 
 
Cette discipline travaille profondément l’équilibre et la

proprioception, permettant d’acquérir une bonne condition

physique par le biais de techniques précises. 
 
Il est préférable non seulement de pouvoir tenir les

positions, mais de donner l'impression que c'est facile et

naturel afin d'époustoufler encore le public. 

Professeurs Qu'est ce que c'est ?

T A R I F S

U N I T A I R E :  2 5  €  /  S É A N C E

T R I M E S T R E :  2 4 0  €

PORTÉS

Déroulé du cours

40 min d’échauffement, renforcement et étirement 

1 h 10 min de technique (individuelle et en groupe) 

10 min d’étirement final 

Les cours d’acroyoga ou portés sont entièrement adaptés

au gabarit, condition physique et bien sûr à chaque profil

d’élève en tentant compte de ses objectifs. 

 
Les cours sont structurés de la façon suivante :  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