
DU 13 AU 
24 OCTOBRE 
Le vendredi 27 septembre de 19h à 21h 
nous vous accueillons pour répondre à vos questions

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
À l’Espace Nelson Mandela - 4, avenue Maryse Bastié 
01 60 85 53 40

BIEN DANS SA TÊTE, 
bien dans son corps

WWW.BRETIGNY91.FR

 LUNDI 21 OCTOBRE  - au Centre La Fontaine

 JOURNéE EN FAMILLE  - 9h à 14h30
Claire, Élanie et Éritha vous proposent de passer la matinée au jardin de PPIVO, vous 
cuisinerez les légumes de saison afin de préparer une soupe pour la balade contée du 
lendemain, s’ensuivra un repas partagé. 
Intervenantes : Journée animée par Claire Thibierge de l’association PPIVO, Elanie Oury de 
"Les Ateliers du Vieux Châtres " association AAPISE et Eritha du centre socioculturel.

 MARDI 22 OCTOBRE  - À l’Espace Nelson Mandela

 BALADE CONTéE - 17h30 à 19h30
Nathalie qui est une spécialiste des gnomes, vous fera découvrir ces créatures qui font 
parties du petit peuple qui vit la nuit. Conseillée à partir de 6 ans, places limitées. Venez 
avec votre lampe de poche.
Intervenante : Nathalie Loizeau, de l’atelier des songes

 MERCREDI 23 OCTOBRE  - À l’Espace Nelson Mandela

 PROMENADE SENSITIVE - 14h30 à 16h
Venez profiter d’un moment de détente en plein air accompagné d’une sophrologue. A 
l’aide de la respiration, mettez tous vos sens en éveil pour un bien être optimal autour du 
lac du Carouge. Tout public.
Intervenante : Nadine Mettendorf, sophrologue

 JEUDI 24 OCTOBRE  - À l’Espace Nelson Mandela

 SORTIE à LA CITé DES SCIENCES « Corps et sport » - 13h30 à 19h30
Une expo à visiter avec des baskets. Testez vos performances dans une exposition partici-
pative unique en son genre ! Tapis équipés de capteurs, plateforme de force pour mesurer 
son impulsion... de nombreux dispositifs ludiques sont de la partie pour faire marcher vos 
jambes comme votre tête ! Sortie conseillée à partir de 7 ans.
 

Renseignements et inscriptions
Le vendredi 27 septembre de 19h à 21h à l’Espace Nelson Mandela - 4, avenue M. Bastié
Nous vous accueillons au centre socioculturel Nelson Mandela avec les intervenants et les 
services de la Ville qui seront présents pour répondre à vos questions.
Tél : 01 60 85 53 40
L’inscription est vivement conseillée (places limitées).

TARIFS

 Atelier cosm’éthique / balades : 5,30€

 Spectacle : 2 personnes 7€, 3 personnes 7,50€, 4 personnes et plus 8€

 Sorties : Selon quotient familial

La semaine de la santé est élaborée en partenariat avec : L’usine à soi, Emergence et 
Harmonie, l’ESAT "Les Ateliers du Vieux Châtres " association AAPISE, PPIVO, les services de la 
Ville (Séniors, sport, CCAS,  PIJ, centre socioculturel). Et avec la participation bénévole de : 
Christelle Amblard (psychologue au travail et soprologue), Stéphanie Bertoldi (praticienne 
en psychothérapie, Eric Luttenbacher (praticien en feldenkrais), Michèle Bouillon (praticienne 
en gestalt), Alexis Robic (chiropracteur),  Claire Thibierge de PPIVO, Sylvie Souprayen (pra-
ticienne en massage).



Depuis 4 ans, des bénévoles, des associations et des services de la ville 
mettent en place un projet autour de la santé. La volonté de cette action 
est de montrer que la santé est l’affaire de tous et que chacun est acteur 
de sa santé. 

 DU 17 AU 23 NOVEMBRE   9h / 12h30 / 18h30 - À l’Espace Nelson Mandela

 FELDENKRAIS (en individuel, sur rendez-vous)
Cette méthode utilisée par des artistes et sportifs, vous conduira à prendre conscience 
de votre corps par des mouvements lents. 
Intervenant : Eric Luttenbacher, praticien de la méthode feldenkrais

 DIMANCHE 13 OCTOBRE   de 10h à 12h - À l’Espace Nelson Mandela

 MARCHE ACTIVE - Nous vous donnons rendez-vous au Centre La Fontaine afin de 
découvrir cette pratique de la marche qui est bien plus soutenue que la marche quoti-
dienne et qui vous fera travailler votre cardio ainsi que les muscles de votre corps.
Intervenants : L’association Amicale Laïque et Frédéric

 MERCREDI 16 OCTOBRE   - À l’Espace Nelson Mandela

 SPECTACLE - 16h
« Qui a volé le sommeil », pour les 6 – 10 ans. Synopsie : Aujourd’hui, Quentin est vrai-
ment étourdi, grincheux et somnolent…Mais pourquoi ? Mme Droniou, la gardienne de 
l’immeuble, se lance dans une enquête : pourra-t-elle sauver Quentin ? 
Compagnie double Z

 SPORT URBAIN - 18h à 20h 
Chaussez vos baskets, dans un cadre de verdure, initiez-vous à une activité sportive. 
Intervenant : Alain-Marie Barbot du service des sports

 FELDENKRAIS - 19h à 20h
Cette méthode utilisée par des artistes et sportifs, vous conduira à prendre conscience 
de votre corps par des mouvements lents. 
Intervenant : Eric Luttenbacher, praticien de la méthode feldenkrais

 VENDREDI 18 OCTOBRE  - 19h30 à 20h30 - À l’Espace Nelson Mandela

 CONFéRENCE sur la CHIROPRATIE : Alexis vous expliquera ce que peut vous 
apporter cette thérapie manuelle pratiquée partout dans le monde.
Intervenant : Alexis Robic, chiropracteur

 SAMEDI 19 OCTOBRE  - À l’Espace Nelson Mandela

 LA PHILO (pour tous, parent/enfant) - 10h30 à 12h 
Afin de garder la spontanéité des enfants, le thème sera divulgué au moment de l’atelier.
Intervenante : Michèle Bouillon Favrez, psychothérapeute

 COACHING DE VIE - 10h30 à 11h30 / 15h30 à 16h30
Sylvie est une cultivatrice de bien être, elle vous expliquera sa nouvelle activité et sèmera 
peut-être en vous des petites graines qui germeront au fil du temps afin de vous aider 
à passer un cap.
Intervenante : Sylvie Souprayen 

 ATELIER COSM'éTHIQUE - 13h30 à 14h30 / 15h à 16h 
Vous avez envie de prendre soin de vous au naturel ? Venez apprendre à réaliser vos 
propres produits cosmétiques autour d’un atelier ludique et convivial en compagnie de 
Luciole. Vous recevrez tous les conseils nécessaires pour réaliser votre produit et vous 
repartirez avec votre réalisation… Un produit naturel et bio, bon pour vous et pour la 
planète !
Intervenante : Lucie Brichard, animatrice en aromathérapie et naturopathie de « Luciole »

 RêVE éVEILLé - 14h à 15h30 
Le rêve éveillé permet d’entrer en relation avec la partie la plus intuitive et la plus 
créative de soi. Il offre un contact direct avec notre inconscient et nos mémoires 
enfouies. À travers les images créées lors de ce voyage intérieur, vous serez guidé et 
pourrez libérer vos tensions. Il devient alors possible d’appréhender un ressenti, une 
émotion, un sentiment, un besoin… Cette symbolisation devient une passerelle entre in-
conscient et conscient. Atelier pratique, vous serez assis sur une chaise et vous pouvez 
apporter un plaid ainsi qu’une tenue décontractée.
Intervenante : Stéphanie Bertoldi, praticienne en psychothérapie de « l’Usine à soi »

 SOPHROLOGIE « Améliorer son sommeil » - 17h à 18h30 
Les bienfaits de la sophrologie sur le sommeil. Les techniques de relaxation et les exer-
cices de respiration peuvent vous aider à apaiser votre esprit et lâcher prise avant 
l’endormissement.
Intervenante : Christelle Amblard, psychologue du travail et sophrologue

 FABRICATION DE BARRES DE CéRéALES - 17h45 à 19h30
Elles sont très à la mode en ce moment, mais avez-vous pensé que vous pouviez en faire 
chez vous ? Corine et Marie-Ange vous proposent différentes recettes gourmandes et 
croustillantes.
Intervenantes : Corine et Marie-Ange

 DIMANCHE 20 OCTOBRE  - À l’Espace Nelson Mandela

 BALADE à VéLO - 9h30 à 12h30 
En partenariat avec l’association CSB cyclotourisme, nous vous proposons une balade à 
vélo.  Pour les adolescents et les adultes, possibilité de prêt de vélos. Le port du casque 
est vivement conseillé pour toutes les personnes participantes à la randonnée et obliga-
toire pour les enfants mineurs. Les enfants de moins de 13 ans devront être accompagnés 
d’un adulte. Sur inscription, places limitées. 
Intervenants : l’association CSB cyclotourisme

 ATELIER « être et agir dans son environnement » - 15h à 17h30
Michèle vous fera découvrir une pratique de bien être afin de faciliter votre épanouis-
sement personnel.
Intervenante : Michèle Bouillon Favrez 


