
L’association Vivre Libre 44, composée 

uniquement de bénévoles, met en place, 

depuis 2009, des ateliers bien-être sur la 

confiance en soi et la confiance aux 

autres. Elle organise également des 

conférences, et des soirées conviviales 

sur le thème des « petits bonheurs ». 

Cette année, l’association organise une 

journée entièrement dédiée au bien-être. 

Entourée d’animateurs, d’intervenants et 

de bénévoles, l’association vous fera 

découvrir ses activités. 

Une immersion totale dans notre univers, 

parmi les rires, le partage, la 

bienveillance et la bonne humeur, cette 

journée restera unique. 

Une fois de plus, toute l’équipe de 

bénévoles qui œuvre pour l’association et 

ses projets depuis bientôt 4 ans sera 

présente au cours de cette journée afin 

de passer un moment de détente et de 

sérénité. 

 

 

 

Contact 
 

Association Vivre Libre 44 

5, rue Saint Pierre 

44000 NANTES 

 

Em@il : vivrelibre44@yahoo.fr 

Tél : 06.75.90.37.46 

Présidente : Yasmina CAPPATO 

Equipe Organisateurs : 

Amélia, Françoise, Hoëdic, 

Fanny, Greg, Solen, Eric et 

Alexandre 

  

mailto:vivrelibre44@yahoo.fr


Déroulement de la journée 

« Heureux comme un poisson dans 

l’eau » 

9h30 – Accueil des participants 

10h – Ateliers :  

 Estime de soi 

 Improvisation 

12 h – Repas  

13h30 – Ateliers découverte : 

 Peinture 

 Sophrologie 

 Zumba 

 Massage  

17h30 – Conférence  

 « La méditation pour se retrouver 

soi. Bien-être et développement 

personnel. » - Par Olivier Pénelaud, 

thérapeute comportementaliste. 

19h30 – Repas convivialité  

 

 

Les Ateliers : 

 

 Atelier estime de soi : Savoir se présenter au 

groupe, se valoriser et s’exprimer face à un public 

n’est pas toujours évident, dans cet atelier vous 

dépasserez vos peurs et appréhensions. 

 

 Atelier improvisation : Autour d’un sujet tiré au 

sort, vous devrez imaginer, inventer et exprimer 

votre ressenti, entre colère, tristesse, rires et joie 

de vivre, cet atelier est un moment unique.  

Durée : Matinée (groupe entier) 

                                  * * * 

 Atelier découverte peinture : Encadré par une 

Artiste peintre, vous laisserez votre imagination et 

vos émotions apparaître sur une fresque. Vous 

marquerez votre passage dans notre univers. 

- Durée : 45 minutes (par groupe de 20 pers.) 

 

 Atelier découverte Sophrologie : Un intervenant 

diplômé vous proposera, le temps d'une séance, 

de lâcher vos tensions pour vous laisser vivre une 

véritable présence à vous-même. Un moment de 

paix et de sérénité en pleine conscience 

- Durée : 45 minutes (par groupe de 20 pers.)  

 

 Atelier découverte Massage : A l’aide d’une 

bénévole, et en binôme, il vous sera proposé 

d’explorer le massage de la tête et le massage des 

pieds.  

- Durée : 45 minutes (par groupe de 20 pers.)  

 

 Atelier découverte Zumba : Véritable phénomène, 

depuis peu la Zumba a envahi notre quotidien. 

Dans cet atelier, l’association Zumba Love, vous en 

dira plus, vous guidera et vous offrira une 

démonstration endiablée de la Zumba. Ambiance 

et  lâcher prise seront à l’ordre du jour.  

- Durée : 45 minutes (groupe entier)  

 

La journée «  Heureux comme un 

poisson dans l’eau » est ouverte à 

tous ! 

 

N’hésitez plus et venez nous 

rejoindre le samedi 22 Juin 2013, 

pour une journée sous le signe du 

bonheur. 

 

Inscription obligatoire et 

règlement  

Avant le 15 Juin 2013  

Places limitées 60 personnes  

 

 

Tarifs : 

 

 Demi- journée : 5 € 

 Demi-journée + un repas : 12 € 

 Journée complète (avec 2 repas) : 20 €  

 Tarif adhérent : 14 € (journée entière) 

 
 

Rendez – vous dès 9h30 à la salle 

Santos Dumont : 

11, rue Santos Dumont 

44 300 NANTES 

 

 

Exposants : 

 Macapi : http://macapi.over-blog.com 

 L’étoile de Fanny : www.letoiledefanny.fr 

 

http://macapi.over-blog.com/
http://www.letoiledefanny.fr/

