
Samedi 4 Décembre 2021   

13h30-19h 

PARCOURS SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE 

MPT Gérard Philipe 118 rue Youri-Gagarine 94800 Villejuif 

Ce programme est susceptible d'être modifié / annulé en fonction de l'évolution sanitaire et des directives 
gouvernementales liées aux accueils collectifs  

Rappels : Masque et pass sanitaire obligatoires ... 
 

Vous trouverez également sur place : 
- Un Espace petite restauration saine et zéro déchet 

- Un Espace Boutique de Noël Zen et naturel &  Librairie Bien-être  

Inscriptions sur place à partir de 13h30  
Attention : le nombre de places par activité est limité 

 
Toutes ses animations seront dispensées par des professionnels. 

  

PLANNING DES ACTIVITES 
Démarrage des activités 14h – Inscriptions à partir de 13h30 

H
o

ra
ir

e  

Cuisine 

H
o

ra
ir

e  

Salle de danse 

H
o

ra
ir

e  

Salle de cours 

H
o

ra
ir

e  

Salle P1 

H
o

ra
ir

e  

Salle de 

spectacle H
o

ra
ir

e  

Loge1 

H
o

ra
ir

e  

Loge 2 

 

14h 

15h 

Gouter sains 

Chokladflarn, 

biscuits aux 

flocons d'avoine 

 

14h15 

15h 

 

Qi-gong 

 

14h 

14h45 

 

Biodanza 

 

14h 

14h45 

 

Hypnose 

 

15h 

16h 

Gouter sains 

Chokladflarn, 

biscuits aux 

flocons d'avoine 

 

15h15 

15h45 

 

Automassage 

 

15h 

15h45 

 

Fabrication de 

déodorant 

 

15h 

15h45 

 

Fabrication 

de lessives 

 

15h30 

16h30 

 

Shiatsu 

 

16h 

16h30 

 

Massage assis 

(séance 

individuelle) 

 

15h 

15h45 

Coaching 

enfant 

(séance 

individuelle) 

 

16h 

16h45 

 

Yoga 

 

16h 

16h45 

 

Fabrication de 

baume à lèvre 

 

16h 

16h45 

 

Biodanza 

 

16h30 

17h 

 

Massage assis 

(séance 

individuelle) 

 

15h45 

16h30 

Coaching 

enfant 

(séance 

individuelle) 

 

16h30 

17h30 

Gouter sains 

Chokladflarn, 

biscuits aux 

flocons d'avoine 

 

16h45 

17h30 

 

Hypnose 

 

17h 

17h30 

 

Massage assis 

(séance 

individuelle) 

 

17h30 

18h30 

Gouter sains 

Chokladflarn, 

biscuits aux 

flocons d'avoine 

 

17h 

17h45 

 

Sophrologie 

 

17h 

17h45 

 

Fabrication de 

lotion visage 

 

17h 

17h45 

 

Initiation 

pliage 

vertical 

 

17h30 

18h 

 

Massage assis 

(séance 

individuelle) 

 

18h 

19h 

 

Feldenkraïs 

 

18h 

19h 

 

Fabrication de 

crème corps et 

mains 

 

18h 

19h 

 

Fabrication 

boites de 

rangement 

 

17h30 

18h30 

 

Shiatsu 

 

18h 

18h30 

 

Massage assis 

(séance 

individuelle) 

 

18h 

18h45 

Coaching 

enfant 

(séance 

individuelle) 

 

18h30 

19h 

 

Massage assis 

(séance 

individuelle) 
 

19h      FIN DES ACTIVITES 



Carmen Vallée-Duval 
Praticienne en shiatsu 

Enseignante en qi gong 
cvdshiatsu@gmail.com 
www.cvdshiatsu.com 

Jacques Aunidas 
Praticien Feldenkrais 

jacques.aunidas@hotmail.fr  

Patricia Trancy 
Professeure Biodanza 

biodanza.biodansonslavie@gmail.com 
  

Laurence Loudière 
Maitre Praticien PNL 

Coach PNL et Formatrice PNL 
Praticienne en Hypnose Thérapeutique 

PNLacademie@gmail.com  

Béatrice Ferrand 
Automassage 
Massage assis 

Beatrice.ferrand5@gmail.com 
 

Isabelle Berthé 
Sophrologue 

http://isabelleberthe.free.fr  

Valérie Pasteau 
Allégeuse d’espace 
Home Organising 

allegeusedespace@gmail.com 

Stéphanie Lacombe  
 Responsable d'Animations  

Atelier des Jolies Choses 
atelierdesjolieschoses@hotmail.com 
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Isabelle Guérin 
Cuisinière spécialisée 

 en nutrition 
gaia1394@gmail.com 

Patricia Naufle 
Atelier PN 

Tapissière d'ameublement  
Bien être d’intérieur 

décorcontact@atelier-pn.com 

Librairie Points Communs 
30 Rue Georges Lebigot  

94800 Villejuif 
https://librairiepointscommuns.com/ 

Sylvie Brasselet 
Professeure Hatha Yoga 

L’ atelierd’ a cote 
latelierdacote@hotmail.com 
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FELDENKRAIS 
Cette méthode de "Prises de Conscience par le Mouvement" est conçue pour comprendre, découvrir et 
changer nos mécanismes, nos tensions, nos schémas de fonctionnement par des expériences de mouvements 
simples (10 personnes max) 

QI-GONG 
Grâce à des mouvements lents, détendus et synchronisés avec la respiration, le qi gong permet de retrouver le 
calme intérieur et la conscience d’un corps fluide et équilibré. Il permet la libération des tensions tant 
physiologiques que psychologiques. La pratique procure un apaisement immédiat et donne le sentiment 
d’avoir « rechargé ses batteries »  (15 personnes max) 

BIODANZA 
La Biodanza est une technique d'expression à travers la danse et le mouvement avec le support de musiques 
expressives adaptées aux exercices proposés. La Biodanza stimule la vitalité et l’enthousiasme. Elle renforce 
l’estime de soi, diminue le stress, développe les qualités relationnelles (20 personnes max) 

SOPHROLOGIE 
La relaxation fait partie intégrante de l'équilibre de notre corps. Pour toute personne cherchant à améliorer 
son existence et développer mieux-être et détente (16 personnes max) 

SHIATSU 
Le shiatsu est une discipline énergétique manuelle pour le corps et l’esprit qui consiste en des pressions 
rythmées des doigts sur les points d’acupuncture. Les séances sont individuelles, le receveur reste habillé et est 
allongé sur un matelas au sol. L’approche est holistique, en shiatsu on ne dissocie pas les dimensions physique, 
émotionnelle, psychique de la personne, tout est lié (8 personnes max) 

AUTOMASSAGE 
Le bien-être au bout des doigts. Pratiqué à bon escients, l'automassage constitue un merveilleux outil pour 
soulager petits maux, douleurs et stress (16 personnes max) 

MASSAGE ASSIS 
Le massage assis est une pratique thérapeutique du massage qui s'effectue sur une chaise ergonomique et qui 
permet d'enlever les tensions, de relaxer (Séance individuelle) 

HYPNOSE / PNL 
Le Coaching de vie « Bien-être », à l’aide de différentes techniques (PNL, hypnose, …) est destiné aux 
personnes souhaitant améliorer un ou plusieurs points particuliers de leur vie quotidienne, et accompagne 
chacun(e) de façon personnelle et unique à aller vers ses objectifs en prenant en compte ce qui est essentiel à 
chacun(e) et constitue la base du bonheur qui lui est propre (20 personnes max) 

COACHING ENFANT 
L’enfant est souvent écrasé par le haut niveau d’exigences qui l’entoure…. Le coach offre à l’enfant la liberté 
d’exploiter son potentiel et de développer sa propre parole pour l’aider à trouver du plaisir dans ses 
apprentissages, pour favoriser la motivation , la curiosité et la persévérance des jeunes, tout en consolidant le 
relation parent/enfant (Séance individuelle) 

HATHA YOGA  
Un yoga postural, respectueux du corps des participant.e.s qui propose un travail progressif sur la respiration et 
une approche qui allie physique et mental. Un yoga que l’on dit « intégral » parce qu’il conduit, graduellement, 
à un meilleur centrage et une meilleure conscience de soi (12 personnes max) 



GOUTERS SAINS 
Avec notre experte culinaire, venez préparer des goûters sains. Menu du jour : Chokladflarn, biscuits aux 
flocons d'avoine (5 personnes max) 

INITIATION AU PLIAGE VERTICAL 
Le Home Organising consiste à se faire accompagner dans son organisation quotidienne, à alléger son 
intérieur et retrouver du temps pour ce qui compte vraiment. Initiez-vous au pliage vertical, une méthode qui 
permet de ranger son linge de façon simple et efficace  (10 personnes max) 

BOITES DE RANGEMENT 
Fabriquez vos boites de rangement avec du carton recyclé. Grâce à des techniques simples, venez apprendre 
à fabriquer vos boites en carton pour avoir des rangements sur mesure (5 personnes max) 

CRÈME CORPS & MAINS 
Fabriquez une crème qui nourrit, hydrate et régénère à la douce senteur de mûres, de caramel ou de cerise 
composée d’ingrédients d’origine naturelle (8 personnes max) 

FABRIQUEZ UN BAUME A LEVRES 
Fabriquez un baume maison qui va nourrir et réparer vos lèvres. Une recette facile à réaliser, composée 
d'ingrédients d'origine naturelle (8 personnes max) 

FABRIQUEZ UN DEODORANT 
Avec le déodorant maison, on se protège des perturbateurs endocriniens tels que les parabens. Fini 
l'aluminium et place au naturel avec des ingrédients sains et efficaces (8 personnes max) 

FABRIQUEZ UNE LOTION VISAGE 
Avec la lotion visage maison, c’est tout en un ! A la fois, démaquillant, nettoyant, hydratant. Votre peau va 
gagner en vitalité et retrouver tout son éclat (8 personnes max) 
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FABRIQUEZ DE LA LESSIVE  
Avec la lessive maison, finis les composants chimiques aux noms imprononçables, les perturbateurs 
endocriniens et les allergènes qui ont tendance à irriter la peau des plus sensibles. Autre argument de taille, 
la lessive maison est nettement plus économique que sa version achetée en grande surface. Découvrez trois 
recettes qui vont vous changer la vie ! (8 personnes max) 

Activités Détente 

Atelier de fabrication  

de produits naturels 



PARCOURS  
SANTÉ  

ET  
BIEN-ÊTRE 

Auto-massage 

Cosmétiques 

 Qi Gong 

L’Atelier des Jolies Choses  
vous propose à la  

Maison Pour Tous Gérard Philipe 
  

un … 
  

Boite Rangement 

Activités gratuites 

Boutique & Librairie 

MPT Gérard Philipe 

 118 Rue Youri Gagarine, Villejuif 

Pour participer aux activités, 
Inscription sur place dès 13h30  

(places limitées)  
 à partir de 9 ans.  

 
Pass sanitaire et masque obligatoires. 

 Sophrologie  

 Shiatsu Massage 

 Feldenkraïs Coach de vie  

Biodanza 

Pliage Vertical 

Goûter Sain Produits ménagers 

Retrouvons nous autour d’activités 
détente et d’ateliers de fabrication de 

produits naturels. 
  

Sur place, petite restauration et 
boutique bien-être. 

www.atelierdesjolieschoses.com 
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