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Ateliers bien être proposés tout au long de la journée 
dans des lieux privilégiés : yoga du rire, sur paddle 
ou en pleine nature, cueillette de plantes sauvages, 
découverte de la nature à travers les 5 sens, balade 
chantée, bain de forêt, chamanisme, sophrologie, 
composition de sticks olfactifs en huiles essentielles, 
voyages sonores et bien d’autres pratiques encore.

SUP YOGA MONTAGNE
HILL YOGA GIRL
Avec le SUP Yoga montagne (ou paddle Yoga), passez un mo-
ment unique de connexion à soi et à la nature. Profitez de la 
flottaison de la planche pour vous ressourcer et vous amuser. 
Une séance régénératrice et fun !
À PARTIR DE 15 ANS - LIMITÉ À 9 PERSONNES - DURÉE : 1H

NATUR’YOGA
HILL YOGA GIRL
Le Natur’Yoga, une séance de Vinyasa Flow (yoga dynamique) 
en pleine nature, connecté à la montagne. Une séance entre 
ancrage, confiance en soi et ouverture du cœur.
À PARTIR DE 15 ANS - LIMITÉ À 40 PERSONNES - DURÉE : 1H

CONFÉRENCE AROMASELF
ROBIN CAILLER

Robin, docteur en pharmacie et aro-
mathérapeute, vous donnera les clés 
pour choisir et utiliser les huiles essen-
tielles idéales pour votre santé, en toute 
sécurité. Et repartez avec votre souvenir 
olfactif : un stick à personnaliser durant 
l’atelier…
À PARTIR DE 12 ANS - LIMITÉ À 
20 PERSONNES - DURÉE : 2H

CUEILLETTE SAUVAGE
LA PETITE SERPETTE
Venez découvrir les secrets des plantes sauvages de nos mon-
tagnes avec Johanna, naturopathe-cueilleuse. Elle vous pro-
pose une balade à la rencontre des plantes médicinales et 
comestibles, suivi d’une méditation guidée. Pensez à prendre 
de quoi cueillir, noter et boire !
À PARTIR DE 10 ANS - LIMITÉ À 15 PERSONNES - DURÉE : 2H30

VOYAGE SONORE
ISABELLE WADEL
Voyage sonore joué en live avec gong, bols tibétains, tambour 
ou guimbarde… Laissez votre imaginaire vous emporter dans 
un voyage de sensation, de vibration, de couleur, à travers les 
différentes ambiances sonores. Ressentez la circulation d’éner-
gie dans le corps, son flux, le rythme cardiaque, les tensions, les 
relachements, les pensées, les couleurs, les odeurs…
À PARTIR DE 6 ANS - LIMITÉ À 20 PERSONNES - DURÉE : 1H

YOGA DU RIRE
LES DÉCLICS POSITIFS
Par la pratique d’exercices très 
simples, le Yoga du rire va vous per-
mettre de sécréter les précieuses 
hormones du bonheur : dopamine, 
sérotonine, ocytocine, endorphines.  
Lors de cet atelier accessible à tous, 
lâchez prise pour vous ressourcer 
en profondeur et faites le plein de 
vitalité.
À PARTIR DE 12 ANS - LIMITÉ À 
20 PERSONNES - DURÉE : 1H

SOPHROLOGIE
SANDRINE DELIVRY
La sophrologie est une méthode exclusivement verbale qui  
permet d’être à l’écoute de ses ressentis et de ses émotions. À 
l’aide d’exercices basés sur la respiration, la détente musculaire  
et la visualisation d’image positive, vivez un moment de détente  
et de bien être mental.
À PARTIR DE 10 ANS - LIMITÉ À 20 PERSONNES - DURÉE : 1H

Ateliers bien-être



MASSAGES DU MONDE
Une occasion unique d’expérimenter 
différentes pratiques dans un même lieu :  
massage Amma, shiatsu, réflexologie 
plantaire et faciale, tiolin et chiropractie…

Alexandrine (Chamrousse), chiropractie
Bérénice Massage (SMU), massage fascial
Béatrice Duron (SMU), massage fascial
Adeline Lack Milhaud (Seyssins),  
shiatsu (chinois)
Séverine Savoyet/Deux mains vers soi 
(Meylan), massage relaxation
Nathalie Lefrançois/NL Harmonisation 
(Vaulnaveys-le-Haut), réflexiologie plantaire  
et faciale, tiolin (chinois)
Laurent Courdavault (Vaulnaveys-le-Haut), 
réflexologie plantaire

MARCHÉ ARTISANAL
Nous vous invitons à découvrir nos artisans  
et producteurs locaux engagés dans une 
démarche environnementale et locale.  
Vous rencontrerez ceux qui fabriquent  
et qui créent ici à Chamrousse et alentours : 
savons artisanaux, condiments  
à base de plantes, couture zéro déchets, 
panneaux bois personnalisables, tisanes, 
sirops, confitures, safran, spray aurique 
consacré, spiruline, création de bijoux en 
lithothérapie, objets de déco imprimés en 3D 
et produits de la ferme, biscuiterie…

ESPACE JEUX
Détente et rigolade avec Le Bois des Jeux,  
qui vous fera découvrir des jeux traditionnels  
en bois mais aussi des jeux originaux !

CONCERT
Compagnie Énergies complices,  
musique Bluegrass Frenchie.

BALADE  
EN CHANSON
SANDRINE  
ROSSET-BOULON
Accompagnatrice en montagne 
et chanteuse, Sandrine Rosset-
Boulon fera vibrer vos voix au 
cœurs des arbres, à travers des 
ateliers de technique vocale et 
des airs itinérants…
À PARTIR DE 15 ANS - LIMITÉ À 
12 PERSONNES - DURÉE : 1H30

BALADE DES 5 SENS
ISABELLE BRONNER
Entrez en contact avec la nature, écoutez sa mélodie, sentez ses 
odeurs et percevez ses énergies. Connectez-vous à vos sensa-
tions aussi bien qu’à vos émotions, vous serez émerveillés de 
ressentir un monde si riche autour de vous et en vous-même.
À PARTIR DE 10 ANS - LIMITÉ À 12 PERSONNES - DURÉE : 1H30

BAIN DE FORÊT 
(shiring shu)
ISABELLE BRONNER
Dans certaines peuplades, les 
arbres sont sacrés, respectés, 
vénérés. Chacun peut ressentir 
l’influence bénéfique des arbres 
sur son bien-être. Faites l’expé-
rience d’entrer en connexion 
avec la force vitale de la nature, 
lâchez prise avec votre quoti-
dien et reconnecterez-vous à 
l’harmonie de votre corps et de 
votre cœur.
À PARTIR DE 15 ANS - LIMITÉ À 
12 PERSONNES - DURÉE : 1H30

ATELIER CHAMANIQUE
CHRISTOPHE PALETTE
La vibration du tambour nous invite au lâcher prise, un moyen 
de réveiller nos sens endormis et de renouer avec nos forces 
intérieures. Venez vivre l’expérience d’une méditation ances-
trale héritée des chamans, accessible à tous et ne nécessitant 
aucune compétence particulière.
À PARTIR DE 15 ANS - LIMITÉ À 40 PERSONNES - DURÉE : 2H

QI GONG ET AUTOMASSAGE
ADELINE MILHAUD
Le Qi Gong (prononcé « tchi gong ») est une gymnastique douce 
issue de la médecine traditionnelle chinoise : l’association des 
mouvement lents, de la respiration et de la concentration ap-
porte un bien-être immédiat !
À PARTIR DE 15 ANS - LIMITÉ À 20 PERSONNES - DURÉE : 1H

Village exposants
EN ACCÈS LIBRE
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10 € PAR ATELIER
INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur chamrousse.com  

(sous réserve des places disponibles)
Tout règlement est définitif.  

Festival maintenu en cas de mauvais temps.

OFFICE DE TOURISME  
DE CHAMROUSSE

04 76 89 92 65 - www.chamrousse.com
Festival organisé en collaboration  

avec Sabrina Durou/Hill Yoga Girl et Isabelle Bronner.
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9H30
Accueil et présentation autour d’une boisson préparée par Cécile Masson

10H

SUP’ YOGA MONTAGNE 
HILL YOGA GIRL

Durée : 1h30 • Plan D

CONFÉRENCE AROMASELF 
ROBIN CAILLER

Durée : 2h • Plan B

QI GONG 
ADELINE MILHAUD

Durée : 1h
Plan C

15H30

VOYAGE SONORE 
ISABELLE WADEL

Durée : 1h • Plan H

BALADE CHANTÉE 
SANDRINE ROSSET-BOULON

Durée : 1h30 • Plan A

ATELIER CHAMANIQUE 
CHRISTOPHE PALETTE

Durée : 2h • Plan B

17H
Concert Énergies complices

10H30

BALADE DES 5 SENS 
ISABELLE BRONNER

Durée : 1h30 • Plan A

YOGA DU RIRE 
LES DÉCLICS POSITIFS 

Durée : 1h • Plan G

14H00

SOPHROLOGIE 
SANDRINE DELIVRY

Durée : 1h30 • Plan G

NATUR’ YOGA 
HILL YOGA GIRL

Durée : 1h30 • Plan C

CUEILLETTE SAUVAGE 
LA PETITE SERPETTE

Durée : 2h30 • Plan A

BAIN DE FORÊT 
ISABELLE BRONNER

Durée : 1h30 • Plan A

VOYAGE SONORE 
ISABELLE WADEL

Durée : 1h • Plan H
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CHAMROUSSE 1750 
ROCHE BÉRANGER

 Zone accueil,  
 village exposants  
 et concert 
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