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L'ivre autrement· avec· Ambre
Dans notre vie trépidante, l'association Ambre propose de multiples activités
permettant l'accès au bien~être et à l'épanouissement. - , ' .

[

rêêe en 2008 par Isabelle et
Laurent Grignon, l'association
Ambre est passée d'une quin-

zaine d'adhérents à l'origine, à
120aujourd'hui. Affiliée à la Fédé-
ration Française Sports pour tous".
elle s'adresse à un public principa- '
lement adulte, quel que soit son
niveau, en Fedierd}.e d~activités
physiques hors compétitions.
Basée à Château-Thierry, elle in-

tetvient dans 'l'arrondissement
(Charly-sur-Marne ... ) mais aussi
dàns la vallée proche du Petit Mo-
rin. en Seine-et-Marne, Son objec-"
tif est la découverte et la pratique
de techniques de bien-être par la
mise en place d'activités d'expres-
sion corporelle et d'initiation à
l'hygiène de vie. En cela, elle s'ap-
puie sur quatre bases immuables:
la respiration, l'alimentation, le
mouvement et la eornmunicatien,

cc Il est important d'amener lesper-
sonnes à les comprendre", insiste
"Isabelle Grignon. D'où la mise en
place régulière d'ateliers et d'ani-
mations sur diverses' manifesta-
tiohS (Téléthori, Oetoore rose, Bou-
ger autrement...).

tion, la rando vélo, âes week-ends
bivouac... ", poursuit-elle.
Confronté notamment au stress, à
la fatigue, le corps doit se dé-
'tendre. À cet effet. plusieurs ani-
mateurs formés proposent des M k 1 13 mh
séances de relaxation (respiration, '. ove wee, e, septem rI
auto massage ... ) mais également
des journées de formation au DilI;IS le cadre de la •Moveweek D, événement annuel européen pour se re-
shiatsu assis familial; procédés de . mettre à bqugeJ.:, l'association Ambre proposera des activités de découverte et
pressions sur des' points du corps pratique de la marche nordique, du'cross skating, du vélo loisirs... Elletiendra
qui aident à le détendre. également un stand sport santé (pratique adaptée pour les personnes à patho,
Labèllisêè sport santé Picardie en logie chroniques souhaitant r.eprendreune activité physique). Lepublic pourra

'forme, Ambre s'adresse également également prendre part à des massages assis. Ces animations gratuites el
aux personnes à pathologies chro- conviviales seront ouvertes à tous. Elles se dérouleront le dimanche 13 sep'
niques type diabète, problèmes tembre de 9 heures à 13 heures.en bord de marne, près du gymnase nautique
cardiovasculaires, articulaires, sur- un flash mob de l'êvênementest prévu à 12 h 30. Programme complet SUi

poids ... En relation avec, l'asso~ia- ~.i1ss'ociation-ambre.com ou au 0612 05 86 38.~-=~~~~_~~~~~ ..~~~~.~.::!:-~~~XJm:I!'"~~'''·'':'·;'..;::D:.·~-:-;-:~~~'-~~3'l'Ji:~~'a:=.L~::;''~~;::~~~~~=~.:.~~,;;,:.;r..S~='J:";_ ••.~.r.;:a.v.

Des animateurs fonnés
La mise en' mouvement est la

première de ses activités, cc Au dé.,.
part. nous proposions des rando1)--
nées, nous avons ajouté lq marche
'nordique, 'la tando douce, le cross
skating (techniques de ski roues,
mélange de ski de fond, marche nor-
dique, rollerJ, la gym d'entretien et
des sorties au contact de la'nature
telles que le canoë, la rando équîta .•.

L'association est passé!! d'une quinzaÎné à 120 adhérents depuis 1008.

tion Sud Aisne en forme et le ré-
seau,Adiammo, elle met en place
des ateliers spécifiques: diabet'ae-
rion, tabat!action... Une présence

sur le terrain bien utile.
De notre correspondant

JACQUES B05SEREu.E
~ Contact: 06 14 36 34 07.


