
 

DETAIL DE L’ASSOCIATION 

Cette Association de loi 1901 a pour but de 

favoriser et promouvoir le bien être sous toutes 

ses formes à travers des activités collectives et ou 

individuelles. 

Elle s'adresse à tous ceux, de 0 à 99 ans, qui 

souhaitent devenir acteur de leur vie, s'occuper de 

leur hygiène physique, mentale, alimentaire sans 

frustration, tout en maintenant le plaisir et en 

dopant la joie de vivre.  

Anne-Claire Lauvergnier, Présidente et animatrice 

bénévole de l’association est naturopathe 

hygiéniste. De par cette principale formation, elle 

anime des activités autour du Bien Être. 

 

 

 

CALENDRIER 

 Yoga du rire : 

3 mercredis par mois à 18h30  

hors vacances scolaires 

Durée : 45 minutes  

Lieu : salle des fêtes de Broin. 

 Atelier de cuisine végétarienne :  

Vendredi 30 juin de 9h30 à 14h,  

Lieu : siège de l’association 

sur inscription. 

 Gymnastique des organes :  

1 fois par mois à 18h30 

Durée : 1h 

Lieu : salle des fêtes de Broin 

 Salon du Bien Etre & Fête de 

l’environnement:  

Le 30 avril 2017 

Lieu : Seurre, l’Etang Rouge 

Conférence : Les troubles du Sommeil 

et Ateliers Yoga du Rire 

*** 

COORDONNEES 

 
 

          Association  
200 rue d’Amont, 21250 Broin 

  06 03 22 47 17 
asso-coeurdevie@outlook.fr 

Site web : www.coeurdevie.org 
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TOUTES LES ACTIVITES ET TARIF 

Adhésion à l’association :  
10 € adulte , 5 € jusqu’à 18 ans 

COLLECTIF 

ACTIVITES TARIF 

YOGA DU RIRE   
Tous les mercredis à 18h30  
Durée : 45 minutes 

     1ère séance gratuite 
5 € à la séance  
Ou 40 € pour l’année* 

Ateliers de cuisine végétarienne 
En ½ journée  cf « Calendrier » 
Lieu : siège de l’association  
 

 
35 € / PERS 
55 € en OFFRE DUO 
 

Conférences 
Autour de la naturopathie, lors 
de salons ou sur demande 
 

Gratuit 
 

Automassage des organes 
1 fois par mois (cf calendrier) 
Durée : 1h 

 
1ère séance gratuite  
5 € à la séance  
Ou 25 € pour l’année* 

INDIVIDUEL sur RV 

ACTIVITES TARIF 

Coaching en hygiène de la santé 
1ère séance 2h 
Séance de suivi 1h 

 
55 € 
30 € 

Massages bien être 
Formule découverte 30-40  min 
Formule complète 60-90 min 

 Massage aux huiles 

 Massage minceur 

 Réflexologie / magnétisme 

 Drainage lymphatique  

 
25 € 
40 € 
 

Formation au massage Bébé 
Venez avec votre bébé, séance de 2h30 

 
55 € 

Auto massage des organes 
Séance particulière 60 min 

 
35 € 

* forfait lancement pour l’année, payable lors de 

l’inscription 

YOGA DU RIRE 

Animation Anne-Claire Lauvergnier 

Le Yoga du Rire est avant tout une séance de bonne 
humeur, un agréable moment de détente en groupe et 
qui ne nécessite aucune posture de Yoga ! 
Dans ce monde de compétition, de jugement, de 
critiques, il permet de mettre le mental en pause et 
laisser parler son corps. 
Le rire en groupe permet de connecter les personnes 
entre elles. 
Nous rions les uns avec les autres et non les uns contre 
les autres. 
 
Osez rire !! Venez tester le Yoga du Rire à Broin ! 
 
Infos pratiques : Aucune posture de yoga ne sera 
effectuée 
Matériel : Venez avec un tapis de sol.  
Tenue : chaussures de salle et vêtements pour être à 
l’aise. 
 

ATELIER DE CUISINE 

Animation Anne-Claire Lauvergnier 

Cet atelier, entièrement végétarien, s’adresse aux 
curieux comme aux personnes désirant mieux s’alimenter 
ou connaitre des alternatives à l’alimentation 
traditionnelle. 
  
Mon souhait n’est pas de présenter une cuisine 
gastronomique mais de montrer qu’il est facile, simple et 
rapide de préparer une cuisine de tous les jours, belle, 
saine et source de vie, en limitant la cuisson des 
aliments. 
 

AUTO MASSAGE DES ORGANES 

Animation Anne-Claire Lauvergnier 

Déverrouillage articulaire, renforcement musculaire, auto 

massage des organes, gymnastique et étirements des 

muscles et de la colonne vertébrale. 

 

COACHING EN HYGIENE DE LA SANTE  

Animation Anne-Claire Lauvergnier 

Besoin de se sentir bien dans sa peau ?  besoin d’un 
coup de pouce ?  
Je vous propose un bilan de vitalité pour passer en 
revue les 4 hygiènes (alimentaire, musculaire, 
psychologique et émonctorielle) et apporter des 
ajustements tout en allant à votre rythme. 
 

MASSAGE BIEN ÊTRE  

Animation Anne-Claire Lauvergnier 

Massage aux huiles : ce soin mêle pétrissage, 
friction, pression lymphatique, réflexologie. Idéal, il 
aide à soulager, apaiser, dynamiser, revitaliser 
A choisir parmi : Jambes & Pieds / Dos / Buste / 
Visage et cuir chevelu ou corps entier.  
Formule découverte : si vous souhaitez découvrir 
une technique : massage, réflexologie, magnétisme 
ou drainage lymphatique. 
Soin minceur : ce soin allie friction, tapotage et 
ventouse glissée 
Drainage lymphatique : aider à faire circuler le 
système lymphatique en activant les capillaires et 
ganglions du corps. 
 
 

FORMATION MASSAGE BEBE 

Animation Anne-Claire Lauvergnier 

La chaleur, le contact relationnel entre parents et 
enfant est autant primordial que l’éveil corporel de 
l’enfant.  
Je vous propose de vous accompagner et vous 
former au massage Ayurvédique Shantala. 

 
 


