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Le 22 septembre – Château de La Porte 

 

Massages Bien être 
 

 
 
 

Dominique Furst vous propose :  
 

Des pauses massages Bien être 
            au choix 20 min  
 
1. Relaxation dos : massage du dos, de la nuque et 
des épaules  
 
2. Jambes légères : massage des pieds, mollets et 
cuisses  
 
3. Détente du visage : massage du visage et cuir 
chevelu  
 
4. Bras et main : massage des bras, des mains et 
des épaules  
 
5. Possibilité de massage en duo. 
 
Attention : 
 ATELIER accessible avec ou sans réservation  
Pour de réserver à l’avance 
Information et réservation au  

secrétariat du Centre Culturel  

04.72.24.65.20 
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Dégustation 
Ventes de produits  BIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A chaque moment de pause, la boutique Autours 
des Saveurs bio de Vienne vous proposera une 

collation à base de produits bio.  
 

Venez découvrir quelques uns de leurs délices 
disponibles dans leur boutique de Vienne,  

 
Aussi présent sur leur stand une exposition vente de 

produits de soin cosmétiques là aussi issus de 
l’agriculture Bio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

       

Si cet évènement vous intéresse 
pensez à réserver votre place   

 
Le Centre Culturel  
Vous accueille les 

 Mardi Jeudi  Vendredi  
De 9h00-à 14h00 ou sur rendez vous 

 
4 Montée Saint Mayol 
69360 TERNAY 

Tel 04.72.24.65.20 
 

Mail : Centreculturel@ternay.org 
Site  :http://www.centreculturelternay.org/ 
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PRESENTATION  

 
Le Centre Culturel du Château de La Porte 
présente la 1ère édition de la Journée 
Bien être. 
 

Samedi 22 septembre 2012 le Château de 
La Porte – Montée Saint Mayol à Ternay 
(69360) . 
 

Fort du succès rencontré chaque saison 
par les stages et les ateliers arts du bien 
être de notre association, face à la 
progression constante du nombre de 
demandes concernant ces ateliers, le 
CCCP accueillera cette année sa 1ère 
édition de la journée Bien être. 
 
Bien dans son corps, Bien dans sa tête ! 

Consommer bio et responsable, protéger notre 
planète et découvrir les écoproduits, adopter un 
style de vie plus harmonieux, cultiver notre 
bien-être tels seront les thèmes abordés au 
cours de ce salon au travers d’ateliers, 
dégustations et conférences. 

TARIFS 
3 Formules Pour accéder gratuitement aux ateliers 
 

� Pass Matinée : 15 euros  de 9h à 12h30 
� Pass Après midi : 15 euros de 13h30 à 18h 
 

Et pour un maximum de plaisir et de découverte : 
� Pass Journée : 20 euros 

 
 

Information et réservation au  

secrétariat du Centre Culturel  

04.72.24.65.20 
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PROGRAMME  

 
 

09H00- ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
09H00-9H30 – COLLATION  
09H30-11H00 – TAI CHI 
11H00-12H00 – YOGA 
  
12H00 – APERITIF –DEGUSTATION 
 
12H30-13H30- PAUSE REPAS 
 
13H30-14H15-YOGA DU RIRE 
14H15- 15H15- PILATES 
15H15-16H15- YOGA 
 
16H15 – COLLATION – AUTOUR DES SAVEURS BIO 
  
16H30-17H30-QI GONG 
17H30-18H30- Conférence Atelier  
                     Gestion du Stress 
 
Et dès 9H30 – en périphérie des 
 Ateliers du Grand Salon 
 

- ATELIER CONSEIL EN IMAGE- 
« Soyez vous-même mais en mieux » 
 
- ATELIER MASSAGES BIEN ETRE 

 

 

 

 

 

 

 

Information et réservation au  

secrétariat du Centre Culturel  

04.72.24.65.20 
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LES INTERVENANTS 

 
 

Les Animateurs des Ateliers : 
 
YOGA : Sabine PRAT , Laurence THOLLET 
PILATES : Nadine MOUTON 
YOGA DU RIRE : Isabelle MARTIN 
QUI GONG : Béatrice CHAVANE 
TAI CHI : Francis GOBERT 
 
Les Ateliers Périphériques :  
 
Conseil en Image EGERY STUDIO  
 
Le Conseil en image est un dérivé du relooking, 
mais il s’agit de révéler une identité et non de la 
transformer.  
En tenant compte de vos goûts et de vos souhaits, 
après une étude morphologique, Laetitia Vignoli 
vous apprendra à être vous mais en mieux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention : 
 il convient de réserver à l’avance 
 

Information et réservation au  

secrétariat du Centre Culturel  

04.72.24.65.20 

 


