
SEMAINE ZEN  
ATTITUDE
Du lundi 3 au vendredi 7 février 2020

Lieu : Espace Pierre-Souweine

Lieu : Espace Pierre-Souweine

Lieu : Espace Pierre-Souweine

Lieu : Coeur de Ville

Réservation au : 
01 43 98 66 90

animationsseniors@vincennes.fr
réservations obligatoires, sous  
réserve de places disponibles

Lieu : Espace Pierre-Souweine

Par Muriel Adri et 
Isabelle Druesne
Cours de yoga adaptés pour 
pratiquer assis ou debout : Yoga 
du souffle pour faire circuler 
l’énergie vitale, le prana. 
Yoga reprise de mobilité pour 
tonifier, assouplir et renforcer 
le corps.

Espace Pierre-Souweine
70, rue de Fontenay

Hôtel de ville
53 bis, rue de Fontenay

Salle Robert-Louis
98 rue de Fontenay

Coeur de ville
98, rue de Fontenay

Par Marie-Madeleine Albert
Cet atelier a pour but de vous 
aider à mieux gérer votre réac-
tion au stress, construire votre 
stratégie bien-être, évacuer vos 
tensions physiques et mentales, 
développer des pensées positives, 
potentialiser le mental ...

Par les esthéticiennes 
du Jardin de Cybèle
Vous pourrez choisir entre :
- un mini soin des mains 
- un mini soin du visage 
et repartir avec un kit de  
bienvenue offert par Yves  
Rocher.

Animées par Chantal Gaucher
et Sylvie Koukoui de Léop’Art
Venez terminer cette semaine 
zen attitude en participant à 
des «danses d’ailleurs» : danses 
conviviales pour se détendre et 
s’amuser - accessibles pour tous 
les séniors.

Par Amandine Guinefolleau, de 
Mademoiselle Amande
Cet atelier vous permettra de 
tout connaître sur l’origine des 
différents poivres, découvrir 
de nombreuses épices et baies 
bénéfiques pour votre santé et 
de repartir avec plein d’idées 
pour agrémenter vos plats et vos 
salades.

 10 h Restauratif du souffle 
 11 h  Reprise de mobilité 

 10 h 30 Atelier de 
 méditation 

 14 h - 17 h Atelier de 
 bien-être Yves Rocher  

 15 h  Danses d’ailleurs 
pour clôturer la semaine zen

 14 h 30 Découverte des épices  
 et des baies bénéfiques pour  
 la santé 

LUNDI 3 FEVRIER

Le tout en dégus-
tant les tHés et 
les tisAnes dU 
Palais des thés 
(21 Rue du MIdi)

Vendredi 7 
FEVRIER

Lieu : Salle Robert-Louis

1- Les documents de famille utiles 
pour débuter sa généalogie
Par Cédric Dolain, généalogiste  
successoral

2- Que trouve-t-on aux Archives 
(municipales , départementales 
etc) ?
Par Christine Kauffmann, conser-
vatrice des Archives municipales de 
Vincennes

3- L’accès numérique à la  
généalogie
Par Pol Naudin, généalogiste succes-
soral 

4- Comment commencer son 
arbre généalogique?
Par Muriele Gadaut, généalogiste 
familiale, Vice-Présidente de la 
Chambre des généalogistes 
Professionnels

 16 h  Quatre ateliers
 sur la généalogie 

Chaque atelier vous permettra d’ap-
profondir un domaine particulier de la 
généalogie, d’apporter des  réponses à 
certaines de vos questions et de vous 
aider dans vos recherches.



Lieu : Salon de thé Duchêne

Lieu : Salle Robert-Louis

Lieu : Salle Robert-Louis

Le meilleur ouvrier de France, 
Laurent Duchêne a accepté de 
nous ouvrir les portes de sa bou-
tique pour une dégustation de ses 
pâtisseries.

Par  Xavier Devillers 
Un très joli diaporama sur les 
vitraux de France pour s’apaiser , 
se détendre et découvrir ou redé-
couvrir de véritables œuvres d’art 
que la lumière traverse sans les 
détruire.

Par  Cédric Dolain et Pol Naudin
Cabinet DNGS
La généalogie constitue une source 
d’épanouissement pour nombre 
de nos contemporains : le retour 
à ses origines pour une meilleure 
harmonie dans les relations à la 
famille et aux ancêtres.
La recherche des fils qui nous 
relient à ceux qui nous ont précé-
dés - et, au-delà, à notre histoire 
collective - répond à la quête des 
origines que chacun porte en soi. 
Elle apporte ainsi des éléments de 
réponse à sa propre histoire et sa 
vie présente.
La généalogie a également voca-
tion à transmettre et partager, et à 
créer un lien entre les générations.

A l’issue de cette présentation par deux 
professionnels de la généalogie succes-
sorale à Vincennes, 4 ateliers différents 
vous sont proposés pour répondre à 
toutes vos questions.

 14 h et 14 h 30  Visite de 
la pâtisserie Duchêne  

 14 h 30 Vitraux passeurs de 
 lumière de message 

 15 h  Généalogie une activité
 génératrice de liens 

Lieu : Espace Pierre-Souweine Lieu : Salle Robert-Louis 
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Par les esthéticiennes 
du Jardin de Cybèle
Vous pourrez choisir entre :
- un mini soin des mains 
- un mini soin du visage 
et repartir avec un kit de  
bienvenue offert par Yves Rocher.

Par Tina Deng
Les différentes étapes de la  
fabrication du cachemire de 
Mongolie, de la matière première 
jusqu’au pull en cachemire. 

Par Joëlle Joubert
Claudia Gutierrez
Pascale Quiros
Massages des pieds et de la voûte 
plantaire, permettant d’apaiser 
vos tensions. 

Par Joëlle Joubert
Françoise Poullot
Pascale Quiros
Massages des pieds et de la voûte 
plantaire, permettant d’apaiser 
vos tensions. 

Par Sophie Gaudin Brive
Cet atelier de pharmacie au 
naturel a pour but de vous pré-
senter les bienfaits des médecines 
naturelles comme l’apithérapie, 
l’aromathérapie, la dermocosmé-
tique, l’homéopathie, la phyto-
thérapie...

Par le Dr Gérard Fitoussi 
Les bienfaits de l’hypnose dans 
de nombreux domaines : dou-
leur aigüe et chronique, anxiété, 
stress, troubles fonctionnels 
intestinaux...
Présentation des résultats des 
travaux de recherche les plus ré-
cents. Ne manquez pas d’assister 
à cette conférence sur l’hypnose 
thérapeutique au cours de
laquelle vous pourrez échanger 
avec le Dr Fitoussi.

Par Martine Viniger
Président de l’AFHYP
14 h : Présentation de la 
méthode des Fleurs du Dr. Bach: 
comment apprendre à gérer ses 
émotions de manière simple et 
naturelle. Suivie d’une méditation 
guidée. 

16 h : Atelier interactif pour vous 
donner les clefs émotionnelles et 
retrouver un nouveau sens à votre 
vie. Les fleurs de Bach sont des 
élixirs floraux qui agissent positive-
ment sur les émotions négatives.

Par Lucie Chatard
Jeux de cartes associatives 
pour explorer l’inconscient 
et développer sa créativité et 
son intelligence émotionnelle. 
Expression libre (dessin, écri-
ture, improvisation) pour se 
reconnecter à son corps et  à 
son intuition, pour libérer ses 
émotions et développer sa 
créativité.

 16 h - 18 h Atelier de 
 bien-être Yves Rocher 

 14 h Tout savoir  
sur le cachemire 

 10 h - 12 h  
 Atelier Réflexologie 

 15 h 30   
 Atelier Réflexologie 

 10 h Atelier pharmacie   
 « La santé au naturel » 

 15 h 30 Les bienfaits
de l’hypnose 

 14 h Les fleurs du Dr Bach
pour harmoniser ses émotions

 Atelier connaissance de soi  
 10 h avec des jeux 
 11 h avec l’expression libre

Mardi 4 FEVRIER

mercredi 5 FEVRIER

Jeudi 6 FEVRIER


