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PROGRAMME DES JOURNÉES DU BIEN-ÊTRE 
« Du plaisir pour mieux vivre » 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

           Inscriptions et règlements préalables obligatoires aux ateliers, 
séances et balades auprès du secrétariat de l’UTL avant le 16 mars. 
 

SAMEDI 19 MARS 
 

10H : Ouverture et accueil du public à la grande salle polyvalente de Peipin 
 
GRANDE SALLE POLYVALENTE : 
 
 DE 10H A 12H : ATELIER DE CALLIGRAPHIE JAPONAISE 

AVEC ATSUKO MASUDA RENON 
 
La calligraphie japonaise (le shodo) est un art traditionnel de plus 
de 3000 ans consistant à écrire des idéogrammes au pinceau et à 
l’encre. Au Japon, on considère que cette pratique permet 
d’atteindre la longévité, la maîtrise du corps et de l’esprit, et que 
les idéogrammes écrits au pinceau sont vivants et dotés d’une 
énergie vitale appelée Qi en japonais. 
Matériel fourni. 
 
Coût : Adhérent 10€ / Non adhérent 15€ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 DE 14H A 15H30 : ATELIER DE SCRAPBOOKING 

AVEC NATHALIE MACIOSZEK 
 
Le scrapbooking est une forme de loisir créatif, d'art décoratif, 
consistant à introduire des photographies dans un décor en 
rapport avec le thème abordé, dans le but de les mettre en valeur 
par une présentation plus originale qu'un simple album photo. 
Tous les formats de page et d'album sont autorisés au gré de 
l'imagination et du matériel à la disposition de chacun.  
Matériel fourni. Prévoir quelques photos personnelles. 
 
Coût : Adhérent 7,50€ / Non adhérent 11,50€ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 



 DE 14H30 A 16H : ATELIER D’ORIGAMI 
AVEC ATSUKO MASUDA RENON 
 
L'origami nous vient du Japon. Il s’agit de l'art du pliage de papier. 
Tout le monde, petit ou grand, peut s’amuser et prendre 
beaucoup de plaisir à plier ces petits carrés de papier coloré pour 
fabriquer, par exemple, une grue, une fleur, une boite… Ces 
pliages, du plus simple au plus complexe, pourront parfaitement 
s’utiliser comme élément de décoration. 
Matériel fourni. 
 
Coût : Adhérent 7,50€ / Non adhérent 11,50€ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 DE 16H15 A 16H45 : PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU VOYAGE AU JAPON 

AVEC SÉBASTIEN RENON 
 
Du 30 septembre au 15 octobre 2016, embarquez pour une 
aventure dépaysante au « pays du soleil levant » : le Japon. Tout 
au long de ce séjour, à travers des villes phares comme Tôkyô, 
Nikkô, Kamakura, Hiroshima en Shinkansen, Kyôto…, vous 
découvrirez des lieux emblématiques de la culture japonaise 
grâce à la visite de musées, de temples, de villages, de parcs, de 
sites… (Plus de renseignements sur les modalités du voyage lors de 
la présentation). 
 
Coût : Gratuit pour tous 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 A PARTIR DE 20H30 : COMÉDIE « VORTINIUM » 

ÉCRITE ET JOUÉE PAR L’ATELIER THÉÂTRE DU FOYER RURAL DE LA VALLÉE DU JABRON 
 
« En l’an 3000, la terre est à bout de souffle et l'humanité va 
disparaître si rien n'est fait ! Grâce au « Vortinium », une machine 
à remonter le temps inventée par le professeur Campanule, deux 
explorateurs vont retourner dans le passé pour essayer de 
comprendre et de trouver des solutions pour sauver la planète. 
Vont-ils y parvenir ? Le sort de la planète est entre leurs mains... 
et les vôtres ! » 
 
Coût : Adhérent 5€ / Non adhérent 7€ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
12H : APÉRITIF OFFERT  

PAR L’UTL DURANCE-PROVENCE 
(Grande salle polyvalente) 

 
 



ESPACE CULTUREL LE GRAND CHAMP : 
 
 DE 10H30 A 12H : SÉANCE DE QI GONG 

AVEC AURÉLIE CHARTIER 
 
Le Qi Gong est un art énergétique ancestral issu de la tradition 
chinoise. « Qi » signifie énergie vitale et « Gong » entraîner. Cette 
gymnastique énergétique vise à assouplir le corps, réveiller le 
souffle, vitaliser les organes en travaillant le Qi grâce aux 
mouvements. Fluidité, détente, harmonie et bien-être découlent 
de cette pratique. Convient à tous les âges.  
Prévoir tenue confortable et bouteille d’eau. 
 
Coût : Adhérent 7,50€ / Non adhérent 11,50€ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 DE 14H A 15H30 : SÉANCE DE TAÏJI QUAN 

AVEC AURÉLIE CHARTIER 
 
Issu de la Chine antique, le Taïji Quan nous enseigne l’harmonie 
dans la lenteur et la fluidité des gestes. Cet art du mouvement 
s’accomplit dans la concentration et la détente pour apporter une 
sensation de bien-être et de relaxation du corps et du mental. Il 
procure plus rapidement la sensation du Qi, l’énergie vitale. 
Convient à tous les âges.  
Prévoir tenue confortable et bouteille d’eau. 
 
Coût : Adhérent 7,50€ / Non adhérent 11,50€ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 DE 15H30 A 17H : SÉANCE DE SOPHROLOGIE 

AVEC NELLY DUMAST 
 
La sophrologie est une science qui étudie la conscience humaine, 
un ensemble de techniques et de méthodes à médiation 
corporelle. Elle vise la conquête ou le renfort de l’équilibre entre 
nos émotions, nos cognitions (pensées, connaissances, 
croyances) et nos comportements. Au croisement de la relaxation 
occidentale et de la méditation orientale adaptée, elle permet à 
chacun de trouver de nouvelles ressources en lui-même et 
d’améliorer sa qualité de vie.  
Prévoir couverture, tapis de sol, tenue confortable, bouteille d’eau, de quoi écrire. 
 
Coût : Adhérent 7,50€ / Non adhérent 11,50€ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



CHÂTEAU-ARNOUX : 
 
 DE 10H A 12H : BALADE DÉCOUVERTE 

AVEC CLAUDE DOMINICI 
 
Profitez d’une balade au cœur de la nature et partez { la 
découverte d’une quarantaine d’essences implantées dans le parc 
du Château. Leurs origines, leurs symboliques, leurs utilisations, 
vous saurez tout grâce au savoir de votre guide Claude, véritable 
enfant du pays !  
Rendez-vous au départ de l’Office de Tourisme, devant la 
ferme de Font Robert à Château-Arnoux. 
 
Coût : Adhérent 5€ / Non adhérent 7€ 

_________________________________________________________________________________________ 

12H30 – 13h30 : RESTAURATION ET BUVETTE TENUES  
PAR L’UTL A LA GRANDE SALLE POLYVALENTE 

 

 
 

MAIS AUSSI TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE  
A LA GRANDE SALLE POLYVALENTE 

Des stands et des expositions : Librairie la Carline, Exposition bonsaï de Claude Dominici, 
Exposition de scrapbooking avec Nathalie Macioszek, Exposition de produits bio avec 
l’Association Épeautre, Exposition et vente de pierres (lithothérapie) avec Mireille Savournin, 
Exposition d’huiles essentielles et d’eaux florales de Patrick Pellae, Démonstration et vente 
d’extracteurs de jus de fruits et légumes crus avec William Fayet. 
 

 
 

 



DIMANCHE 20 MARS 
 
GRANDE SALLE POLYVALENTE : 
 
 DE 10H A 17H : CONSEILS SUR LES BIENFAITS DE L’ALIMENTATION SAINE 

AVEC DIDIER MASSIN 
 
Une alimentation saine et équilibrée aide à se sentir mieux et est 
bénéfique pour notre santé. Notre nourriture, c’est-à-dire ce que 
nous buvons et ce que nous mangeons chaque jour, constitue la 
matière première avec laquelle nous fabriquons notre corps. 
Nous devons donc veiller à la qualité des aliments que nous 
mangeons. Profitez de quelques conseils pratiques pour adopter 
une alimentation de qualité, équilibrée et modérée.  
 
Coût : Gratuit pour tous 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 DE 10H A 12H30 : ATELIER DE CUISINE SANTÉ DÉTOX 

AVEC KANAKO KOSHIMURA 
 
Éliminer les toxines et acidités, et aider le corps à se purifier ! 
Telle est l’ambition de la cuisine détoxifiante qui a pour première 
vertu de promouvoir une alimentation plus saine. Les toxines 
accumulées lors de repas trop riches pourraient être la cause de 
certains maux et il n’est pas superflu d’aider, de temps en temps, 
la mécanique humaine. Retrouvez un exemple de cette cuisine 
saine au cours de cet atelier pratique. 
Matières premières fournies.  
Prévoir un tablier et de quoi écrire. Après l’atelier, les participants qui le souhaitent 
pourront déguster leur préparation sur place, tous ensemble. Sinon, pensez à vous munir 
d’un récipient pour emporter votre repas chez vous. 
 
Coût : Adhérent 22,50€ / Non adhérent 30€ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 DE 15H A 17H : ATELIER DE KOKEDAMA 

AVEC KANAKO KOSHIMURA 
 
Le Kokedama est un art végétal japonais récent qui remonte aux 
années 90. Il est très populaire au Japon, aussi bien auprès des 
jeunes que des moins jeunes. Un Kokedama apporte une 
atmosphère de sérénité dans les intérieurs. Son art semble s’être 
inspiré du style nearai, plante sur un dôme de substrat recouvert 
naturellement de mousse, technique dérivée du bonsaï. 
Matières premières fournies. Prévoir un tablier, de quoi écrire 
et un sac pour emporter votre création. 
 
Coût : Adhérent 15€ / Non adhérent 20€ 

_________________________________________________________________________________________ 



ESPACE CULTUREL LE GRAND CHAMP : 
 
 DE 10H30 A 12H : SÉANCE DE SOPHROLOGIE 

AVEC NELLY DUMAST 
 
La sophrologie est une science qui étudie la conscience humaine, 
un ensemble de techniques et de méthodes à médiation 
corporelle. Elle vise la conquête ou le renfort de l’équilibre entre 
nos émotions, nos cognitions (pensées, connaissances, 
croyances) et nos comportements. Au croisement de la relaxation 
occidentale et de la méditation orientale adaptée, elle permet à 
chacun de trouver de nouvelles ressources en lui-même et 
d’améliorer sa qualité de vie.  
Prévoir couverture, tapis de sol, tenue confortable, bouteille d’eau, de quoi écrire. 
 
Coût : Adhérent 7,50€ / Non adhérent 11,50€ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 DE 14H A 15H30 : SÉANCE DE MÉDITATION 

AVEC NELLY DUMAST 
 
Le terme méditation désigne une pratique mentale ou spirituelle 
qui vise à produire la paix intérieure, la vacuité de l'esprit, des 
états de conscience modifiés ou l'apaisement progressif du 
mental voire une simple relaxation, obtenus en se familiarisant 
avec un objet d'observation : qu'il soit extérieur (comme un objet 
réel ou un symbole) ou intérieur (comme l'esprit ou un concept, 
voire l'absence de concept, ou bien les sensations).   
Prévoir couverture, tapis de sol, tenue confortable, bouteille d’eau, de quoi écrire. 
 
Coût : Adhérent 7,50€ / Non adhérent 11,50€ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 DE 15H30 A 16H30 : SÉANCE « LE BIEN-ÊTRE CELA S’APPREND » 

AVEC CLAUDIE BERNARD 
 
 
Retrouvez le « chemin vers la sérénité » à travers quelques 
exercices pratiques qui vous permettrons d’apprendre ou de 
réapprendre ce qu’est le bien-être et comment l’atteindre. 
 
Coût : Adhérent 5€ / Non adhérent 7€ 

_________________________________________________________________________________________ 
           Inscriptions et règlements préalables obligatoires aux ateliers, séances et balades auprès du 
secrétariat de l’UTL avant le 16 mars. 
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