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15 JOURS DE BIEN-ÊTRE 
À LA FERTÉ-MACÉ : 

ADOPTEZ LA ZEN ATTITUDE ! 

En octobre, Flers Agglo organise un temps fort à destination du grand public autour
du bien-être, le corps et l’esprit,  à la médiathèque La Grande Nouvelle à La Ferté-
Macé. 

Au fil  des années,  le  bien-être s’est résolument implanté dans notre quotidien.  De
nombreux  courants  et  thérapies  naturelles  existent  et  le  département  de  l'Orne
regorge de praticiens et thérapeutes exerçant dans ce domaine.

Du mardi  17 au samedi  28 octobre,  la  médiathèque propose de cheminer  dans la
zénitude en découvrant une multitude de ressources bien-être locales… 

Ateliers  ludiques  et  participatifs,  conférences,  rencontres,  film,  documentaire,
exposition, venez-vous initier à la santé au naturel ! Un éventail  d’animations pour
développer votre bien être personnel sont proposées : médecines douces, relaxation,
massages, ateliers cuisine et cosmétique… 

Tous les jours pendant cette période, des siestes musicales et un mandala géant à
colorier pour petits et grands seront proposés au public. Adoptez la zen attitude !

Toutes les animations sont gratuites sauf la projection du film. Certaines nécessitent une
inscription ( trois animations maximum par personne )

Le programme de la quinzaine

Exposition photographique de Bruno Monginoux – du 17 au 28 octobre – salle Tintamare
Photographe du site Photo-Paysage.com, ses promenades et week-ends l’amènent régulièrement à
sillonner la France. Son plus grand plaisir est de nous faire partager ses photos et ses émotions. 
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© Bruno Monginou – photo-paysage.com 
Sieste  musicale  –  du  17  au  28  octobre  –  2ème  étage  – pendant  les  horaires  d’ouverture  de  la
médiathèque
Bien calé dans un transat, prenez le temps de décrocher, le tout accompagné d’une musique relax.  

Atelier mandala géant – du 17 au 28 octobre – salon du 1er étage
Pour les bouddhistes, le mandala est un support de méditation. Plus simplement, venez vous apaiser
en coloriant. On vous prête les crayons !
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Atelier cuisine – mardi 17 octobre de 16h à 18h, sur inscription

Lancement de la quinzaine Bien-être : mardi 17 octobre à 18h

Atelier cosmétique – mercredi 18 octobre à 15h30, 16h30 et 20h, sur inscription
Fabriquer des cosmétiques maison avec des produits du quotidien. Si si, c’est possible ! Atelier animé
par Céline CHRISTOPHE conseillère cosmétique
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Déambulation-lecture – jeudi 19 octobre dès 10h sur le marché de La Ferté-Macé
L’équipe de la médiathèque La Grande Nouvelle va à la rencontre des habitants pour partager des
poèmes à voix haute sur le thème de la joie.

Atelier numérique – jeudi 19 octobre à 15h, sur inscription
Remplissez votre boîte à outils « Bien-être » grâce à différents sites web et applications.

Projection du film « En quête de sens » (2014, 1h27) – jeudi 19 octobre à 20h30 – Cinéma Gérard
Philipe. – Tarif : 4€. Animation proposée en partenariat avec l’association Ciné Ferté.
 « En quête de sens » c'est d'abord l'histoire de deux amis qui se retrouvent après 10 ans et que tout
oppose..  Marc  exporte  de l'eau  en  bouteille  à  New York,  Nathanaël  travaille  lui  dans  la  gestion
collective de l'eau. Les deux amis se retrouvent juste avant le début de la crise de 2008 qui sera
comme  un  détonateur.  Marc  cloué  au  lit  après  s'être  cassé  le  pied  finit  par  visionner  les
documentaires laissés par son ami, il prend alors conscience qu'en exportant de l'eau minérale, il fait
lui aussi partie du problème...
Pour comprendre d'où vient la logique prédatrice du système et chercher des pistes de solutions, ils
vont  aller  rencontrer  ceux  qui  construisent  le  monde de  demain.  Cette  aventure  va  remettre  en
question tous les fondements de leurs croyances, ainsi que les nôtres. 
Film réalisé par Nathanaël Coste & Marc de la Ménardière.
https://enquetedesens-lefilm.com/adventure

5/8

https://enquetedesens-lefilm.com/adventure


Atelier stretching-relaxation – vendredi 20 octobre à 15h30
Quand le stress se fait insistant, misez sur une séance de strech. Ces postures lentes favorisent la
détente et le retour au calme. Atelier animé par Edwige CERISIER éducateur sportif

Projection du documentaire « Quand l’esprit guérit le corps » (2011, 0h52) – vendredi 20 octobre
à 17h30 
Réalisatrice :  Sabine Gouette.  « Quand l’esprit  guérit  le corps »  est un documentaire qui  traite de
l’autoguérison, un phénomène naturel  du pouvoir  de l’esprit  et de la pensée qui agit  sur le corps
humain pour le maintenir en harmonie et en bonne santé.

Conférence « Les fleurs du Dr. Bach » – vendredi 20 octobre à 20h 
Gouttes buvables préparées à partir de fleurs sauvages, les fleurs de Bach nous aide à gérer et ré-
équilibrer en douceur nos émotions. Conférence donnée par Agnès COSTE conseillère en fleur de 
Bach, docteur en pharmacie

Atelier Qi Gong – samedi 21 octobre à 10h30, sur inscription
Les arts énergétiques et l’harmonie à travers le QI Gong : gymnastique millénaire dite de « longue vie 
». Atelier animé par Alain MICALAUDIE  animateur QI Gong

Conférence « Les tisanes, infusions et autres décoctions » – samedi 21 octobre à 15h30
Le bienfait  des plantes :  leurs vertus, les préparations…Conférence donnée par Virginie DANIAU,
productrice de plantes médicinales à La Carneille.
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Atelier respiration–relaxation – mardi 24 octobre à 15h30, sur inscription
La respiration est une fonction vitale permettant de réguler le stress. Retrouvez le souffle véritable 
grâce à quelques astuces. Atelier animé par Guillaume LEMAGNEN spécialiste de la culture 
japonaise 
Atelier créations nature – mercredi 25 octobre à 15h30, sur inscription (dès 4 ans, accompagné d’un
adulte)
Créez avec des éléments de la nature. Laissez place à votre imagination ! Atelier animé par Laurence
LECERF  animatrice nature

Atelier attrape-rêves – jeudi 26 octobre à 15h30, sur inscription (dès 4 ans, accompagné d’un adulte)
Laissez place aux rêves grâce à la réalisation de ces mobiles. Atelier animé par  des bibliothécaires

Les P’tites oreilles – jeudi 26 octobre à 11h (dès 4 ans, accompagné d’un adulte)
Les émotions des enfants entre histoires et instants ludiques. Animation par l’équipe jeunesse de la
médiathèque.

Atelier yoga du rire – vendredi 27 octobre à 15h30 et samedi 28 octobre à 10h30, sur inscription
Venez  rire  et  partager  un  moment  de  plaisir  en  famille.  Atelier  animé  par  Laure  MADELEINE

animatrice

Atelier réflexologie – samedi 28 octobre à 11h (en groupe) et à 14h30 (en individuel), sur inscription.
Massages des points  de réflexes  situés sur  les pieds et  les mains.  Selon la  médecine chinoise,
chaque zone réflexe correspond à un organe. Atelier animé par Maryline CATEL  réflexologue
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Atelier-conférence « Le zen » – samedi 28 octobre à 15h30
Découvrez  la  méditation  japonaise  zen.  Cette  discipline  enseigne  le  temps de se  détendre  pour
rétablir l’harmonie dans le corps. Atelier-conférence donné par Guillaume LEMAGNEN spécialiste de
la culture japonaise

L’agenda au jour le jour

Mardi 17 octobre 
16h : atelier cuisine
18h : lancement de la quinzaine Bien-être

Mercredi 18 octobre
15h30 : atelier cosmétique 
16h30 : atelier cosmétique
20h : atelier cosmétique

Jeudi 19 octobre
10h : déambulation-lecture de poèmes sur le marché
15h : atelier numérique
20h30 : film « En quête de sens »

Vendredi 20 octobre
15h30 : atelier streching-relaxation
17h30 : documentaire « Quand l’esprit guérit le corps »
20h : conférence « Les fleurs de Bach »

Samedi 21 octobre
10h30 : atelier Qi Gong
15h30 : conférence « Les tisanes et infusions Bien-être »

Mardi 24 octobre
15h30 : atelier respiration relaxation

Mercredi 25 octobre
15h30 : atelier créations nature

8/8



Contact presse :
Blandine Bienfait
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Jeudi 26 octobre
11h : Les P’tites oreilles
15h30 : atelier attrape-rêves

Vendredi 27 octobre
15h30 : yoga du rire

Samedi 28 octobre
10h : yoga du rire
11h : réflexologie (en groupe)
14h30 : réflexologie (en individuel)
15h30 : atelier-conférence « Le zen »

Renseignements, réservations 

Médiathèque La Grande Nouvelle
Espace culturel Le Grand Turc
8 rue Saint Denis
61600 La Ferté-Macé
02 33 37 47 67

bibliotheque@lafertemace.fr
www.lagrandenouvelle.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi : 15h – 18h  
Mercredi : 13h – 18h 
Jeudi : 10h – 12h30 et 15h – 18h 
Vendredi : 15h – 18h30 
Samedi : 10h – 12h30 et 14h30 – 17h30

Mentionner : « trois animations maximum par personne » ?
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