
Dates du forfait Régénération

En semaine En week-end

21 au 23 mars 2022
28 au 30 mars 2022
4 au 6 avril 2022
19 au 21 avril 2022

18 au 20 mars 2022
8 au 10 avril 2022
17 au 19 juin 2022
24 au 26 juin 2022

11 au 13 juillet 2022
18 au 20 juillet 2022
25 au 27 juillet 22022
1er au 3 août 2022
8 au 10 août 2022
15 au 17 août 2022
22 au 24 août 2022

2 au 4 septembre 2022
9 au 11 septembre 2022
16 au 18 septembre 2022

Programmes détaillés en pages suivantes



Programme détaillé des 3 séances en semaine

Lundi (1) : Gérer le stress au quotidien et retrouver la sérénité

9h15 accueil des participants et installation dans la salle.

9h30 Présentation et introduction
Relaxation pour pouvoir profiter pleinement du programme

10h Identifier son stress pour mieux le prendre en charge
 exercices de décharge de la pression

10h45 Se mettre en mouvement décharger les tensions
 activité physique douce avec la nature comme source de résilience

11h30 Alimentation et stress : ce qui le nourrit, ce qui calme et ce qui atténue ses effets dans 
l'organisme. 
 conseils et préparation pour activer les principes actifs d'une tisane et dégustation 
d'une composition relaxante.

12h15 Installer un calme intérieur durable
 pratiques de respirations et de relaxation

13h fin de la 1ère session

Mardi (1)(2) : Réduire la fatigue et retrouver force et vitalité

9h30 Comprendre la fatigue, les enjeux d'une hygiène de vie adaptée à son mode de vie

10h Fluidifier le corps pour faire circuler l'énergie
 exercices corporels doux

10h45 Cesser de lutter contre ses émotions, gérer la colère et la tristesse
 activité de fluidification de ces émotions
 "je construis ma boîte à boost"

12h15 Alimentation réellement nourrissante et digestion favorisant la vitalité à toute heure de 
la journée

 découverte de supers aliments et dégustation

13h fin de la 2ère session

Mercredi (1) : Renforcer son immunité et son organisme

9h30 Immunité : comment cela fonctionne, ce qui l'impacte, ce qui la renforce
Relâcher son corps pour plus de bien-être physique et psychique

 techniques de respiration 
 pratiques d'auto-massages

10h30 Renforcer sa condition physique quel que soit son emploi du temps
 mouvements corporels doux, rapides et simples pour des emplois du temps chargés

11h Un mental plus fort pour faire face aux aléas de la vie
 activités de régénération intérieure

12h Alimentation et intestins, siège de l'immunité
 dégustation surprise

12h45 Renforcer son organisme avec le chaud-froid
 comment utiliser le sauna et le hammam pour un bénéfice optimal.

13h fin de la 2ère session
(1) sauf semaine du 16 au 23 avril : le programme se déroulera sur les mêmes horaires mais le mardi, 
mercredi et jeudi.
(2) sauf semaine du 2 au 9 avril : séance du mardi l'après-midi de 14h à 17h30



Programme détaillé des 3 séances en week-end

Vendredi (3) : Gérer le stress au quotidien et retrouver la sérénité

17h* Accueil, présentation et introduction
Relaxation pour pouvoir profiter pleinement du programme

17h45 Identifier son stress pour mieux le prendre en charge
 exercices de décharge de la pression

18h15 Se mettre en mouvement décharger les tensions
 redonner à son corps de l'énergie pour la fin de journée

18h30 Alimentation et stress : ce qui le nourrit, ce qui calme et ce qui atténue ses effets dans 
l'organisme. 
 conseils et préparation pour activer les principes actifs d'une tisane et dégustation 
d'une composition relaxante.

19h Installer un calme intérieur durable
 pratiques de respirations et de relaxation

19h30 fin de la 1ère session
* possibilité d'arriver plus tôt pour profiter du centre aqualudique.

Samedi (3) : Réduire la fatigue et retrouver force et vitalité

9h30 Comprendre la fatigue, les enjeux d'une hygiène de vie adaptée à son mode de vie

10h Fluidifier le corps pour faire circuler l'énergie
 exercices corporels doux

10h45 Cesser de lutter contre ses émotions, gérer la colère et la tristesse
 activité de fluidification de ces émotions
 "je construis ma boîte à boost"

12h15 Alimentation réellement nourrissante et digestion favorisant la vitalité à toute heure de 
la journée

 découverte de supers aliments et dégustation

13h fin de la 2ère session

Mercredi (3) : Renforcer son immunité et son organisme

9h30 Immunité : comment cela fonctionne, ce qui l'impacte, ce qui la renforce
Relâcher son corps pour plus de bien-être physique et psychique

 techniques de respiration 
 pratiques d'auto-massages

10h30 Renforcer sa condition physique quel que soit son emploi du temps
 mouvements corporels doux, rapides et simples pour des emplois du temps chargés

11h Un mental plus fort pour faire face aux aléas de la vie
 activités de régénération intérieure

12h Alimentation et intestins, siège de l'immunité
 dégustation surprise

12h45 Renforcer son organisme avec le chaud-froid
 comment utiliser le sauna et le hammam pour un bénéfice optimal.

13h fin de la 2ère session
(3) sauf semaine du 16 au 23 avril : le programme se déroulera sur les mêmes horaires mais le samedi, 
dimanche et lundi.






