
VILLAGE BIEN-ETRE 

Un WEEK END SPORT, DETENTE et CONVIVIALITE 

Les 6 et 7 juillet dernier, l’association AMBRE, affiliée à l’EPMM de l’Aisne et au Réseau sport santé Picardie, a organisé 

son 2e village bien-être à Château Thierry, l’occasion pour chacun de redécouvrir les 4 bases naturelles du bien-être que 

sont la respiration, l’alimentation, le mouvement et la communication. 

 

Ce second WE nous confirme le besoin essentiel d’unir l’activité physique aux techniques de bien-être. 

Nous avons accueilli environ 200 personnes, de tout âge, dont plus d’une centaine ont participé aux animations 

proposées.  

Tout en cheminant à travers les 5 continents, elles ont pu découvrir et pratiquer : 

 

En Europe : marche nordique,  sauna facial, bains de pieds, sophrologie….  

 
En Asie : massage assis, Yoga,  Qi gong….. 

    
En Afrique         En Amérique 

Danse africaine,  massage et portage bébé, arbre à palabre…         Tir à l’arc, massage amérindien,  bâton de parole…              



 
En Océanie 

Parcours pieds nus,  randonnée douce, méditation… 

 

Sur le parcours étaient aussi proposés des ateliers sur l’alimentation, spécifiques à chaque  continent. 

Les enfants se sont initiés à l’arbalète, au tir à l’arc, au badminton, à l’argile, à l’éveil corporel et à des ateliers créatifs et 

de contes pour enfants. 

Une restauration bio était proposée sur place permettant à chacun de passer toute à la journée en plein air et en famille 

tout en ayant le temps de choisir ses activités. 

Une soirée musicale a été organisée le samedi avec initiation à la danse africaine au son des percussions puis de la 

musique indienne. 

C’est en toute convivialité que chacun a pu apprécier pleinement cette alliance indispensable entre activité physique et 

détente du corps, tout en se ré appropriant les 4 bases du bien-être qui sont les mêmes quelque soit le continent sur 

lequel nous vivons ! 

C’est ce lien étroit qui nous permet de vivre en harmonie à la fois dans notre corps et dans notre esprit…  Ce week end a 

permis aux participants de le vivre en conscience et avec plaisir ! …. 

…Et c’est aussi avec plaisir que nous vous accueillerons l’année prochaine pour la 3e édition ! 

L’équipe de l’association AMBRE 

 http://association-ambre.over-blog.com/ 

 

 

 


