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Programme 
de la 2e édition



Jeudi 10 juin

10h – 11h30 - Bien connecté à la culture : 
le portrait dans l’histoire de l’art
Exploration guidée de la thématique du 
portrait et de ses représentations au 
travers d’œuvres artistiques 
ma-tisse.fr

14h – 15h30 - Bien vivre ensemble 
Table ronde autour du lien social avec les 
acteurs du monde associatif : 
-  COHABILIS (habitat intergénérationnel)
-  Les petites cantines (accueillir, 

rencontrer et partager autour d’un 
repas)

-  le réseau des Sociétales d’AG2R LA 
MONDIALE (loisirs et bénévolat)

Cette table ronde sera animée par Eric 
SANCHEZ, directeur des particuliers.

16h – 17h - Bien punchy avec la boxe 
adaptée 
Eté Indien

Vendredi 11 juin

10h30 – 11h30 - Bien agile avec le karaté 
adapté
Eté Indien

14h – 15h30 - Bien dans son logement 
grâce aux gestes éco-responsables 
Réseau Eco-Habitat 

16h - 17h - Bien terminer la semaine 
ensemble et en musique au Vill@ge 
Bien-Être connecté 
Clôture de l’événement suivi d’une 
animation musicale
Résultats des défis et annonce des 
lauréats

Programme de conférences et 
ateliers Village Bien-Être connecté

Lundi 7 juin

10h30-11h30 - Bien commencer la semaine 
ensemble au Vill@ge Bien-Être connecté 
Inauguration avec Eric SANCHEZ et 
Caroline Ida, @fiftyyearsofawoman, Silver 
influenceuse et bloggeuse qui nous 
parlera de la notion du « body positive », 
l’importance de l’estime de soi et les 
bienfaits sur sa santé.

Présentation de la semaine et des temps 
forts, annonce des défis et des cadeaux à 
gagner 

   Lancement du défi artistique

14h – 15h30 - Bien avec sa peau à l’arrivée 
des beaux jours
Centre de prévention Bien-vieillir Agirc-
Arrco Auvergne Rhône-Alpes - Grenoble 

16h – 17h - Bien dans son corps avec le 
« stretch relax et énergétique »
Activité sportive adaptée
SIEL BLEU

   Lancement du défi sportif

Mardi 8 juin

10h30 – 12h - Bien dans mon assiette 
grâce à la naturopathie 
Conseil nutrition et cuisine, atelier cusine 
en direct
Maryline JOMIER, praticien de santé 
naturopathe

   Lancement du défi cuisine

14h – 15h30 - Bien gérer sa prise de vue 
pour des photos réussies
Conférence sur le portrait 
photographique et atelier pratique 
Camille CRESPO DEL AMO, photographe 
professionnel

16h -17h - Bien rééquilibrer les énergies 
de son corps, avec le Do in 
Initiation au Do In
Salima CICCARIELLO - Institut IMAE

Mercredi 9 juin

9h30– 10h30 - Bien dans ses baskets 
avec l’activité physique adaptée « bon 
pied matin » 
Réveil du corp et des articulations... pour 
aborder la journée en pleine forme.
SIEL BLEU

11h – 12h - Bien développer l’estime de soi 
avec les thérapies cognitivo-comporte-
mentales (TCC) 
Doc. Jérôme PALAZZOLO

14h – 15h30 - Bien dans sa vie grâce aux 
pensées positives
Comment nos pensées impactent notre 
vie au quotidien …
UN NOUVEL ELAN 

16h -17h30 - Bien et zen avec la 
méditation pleine conscience 
Conférence sur cette discipline suivie 
d’un atelier pratique
Alain FACCHIN – Mindfull gratitude 

Pour suivre chaque conférence 
ou atelier, une inscription 
préalable est nécessaire sur 
le site Happyvisio avec le 
code AG2RVBE 

Programme en cours de construction 
et susceptible d’être modifié.

  Bien dans sa tête, bien 
dans son corps et bien 
avec les autres


