
Animations

Rencontres

Ateliers

Mercredi 6 juin 2018

13 h - 18 h

Institut 
de Promotion 
de la Santésqy.fr

Ferme 
du Manet
Montigny-le-Bretonneux
Gratuit - Ouvert à tous

Programme Santé & bien-êtreLe Rendez-vous
 Santé & bien-êtreLe Rendez-vous

Cet évènement est organisé par l’IPS, service santé de SQY, à l’occa-
sion de la signature de son second Contrat Local de Santé (2018-2024).

Plus de 40 exposants seront à votre disposition autour de 4 thèmes : 

   Innovation
   Sport santé
   Prévention
   Bien-être

Des stands, des conférences, des spectacles et des ateliers, 
entièrement gratuits et ouverts à tous.

Inscription aux conférences et ateliers :  

Institut de Promotion de la Santé - IPS
3, place de la Mairie 78190 Trappes

Tél : 01 30 16 17 80
sante@sqy.fr ou sur sqy.fr/santebienetre

L’IPS, service de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
est un lieu de ressources pour le public, les acteurs institutionnels, 

hospitaliers, associatifs et au professionnels de santé
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Spectacles, Ateliers & conférences
Inscription sur sqy.fr/santebienetre

14h00   Marche découverte botanique et historique - Départ de l’accueil. En compagnie de 
Sylvain Hilaire, historien, responsable du centre de ressources de Port Royal des champs  1h30 min

    Grange 
13h30  Spectacle « Gueule de Bois » portant sur l’addiction à l’alcool

Proposé par La Compagnie des Contraires et l’ANPAA 78  30 min
14h30  Spectacle « Gueule de Bois » portant sur l’addiction à l’alcool

Proposé par La Compagnie des Contraires et l’ANPAA 78  30 min
15h45  Spectacle « le Montreur » pièce de théâtre  interprétée par des personnes en situation de handicap

Proposé par l’ESAT Eurydice  30 min
16h30  Conférence « La Santé des femmes » 

Animée par le Docteur Urbain de l’UFR des Sciences de la Santé Simone Veil  30 min

    Salon Picasso 
13h15    Conférence sur le Qi Gong : une gymnastique traditionnelle chinoise

Proposée par Equilibr’Energy  30 min
14h00  Conférence sur la Méthode TIPI : la technique d’indentification sensorielle des peurs inconscientes

Proposée par Bien-Être en Yvelines  20 min
14h40   Conférence sur la Réflexologie : une technique de massage des points réflexes 

selon la médecine chinoise
Proposée par Bien-Être en Yvelines  20 min

15h20   Conférence sur la Sophrologie : une technique qui développe la conscience 
de manière harmonieuse pour le corps et l’esprit
Proposée par Bien-Être en Yvelines   20 min

16h00  Conférence sur « Bliss » : l’application de réalité virtuelle à visée relaxante et d’aide aux soins
Proposée par l’Effet Papillon  20 min

17h00   Atelier découverte de la Méditation pleine conscience : une technique permettant de se 
concentrer sur ses sensations et le moment présent visant à diminuer ses pensées négatives
Proposé par Equilibr’Energy  30 min

    Mezzanine 
13h15  Atelier découverte Streching postural pour préserver son capital dos

Proposé par Equilibr’Energy  30 min
14h00   Atelier découverte de la relaxation progressive Jacobson

Proposé par Bien-Être en Yvelines  30 min
14h45   Atelier découverte Qi Gong

Proposé par Equilibr’Energy  30 min
15h30   Atelier découverte Méthode TIPI

Proposé par Bien-Être en Yvelines  30 min
16h15   Atelier découverte Réflexo Palmaire

Proposé par Bien-Être en Yvelines  30 min
17h00   Atelier découverte Sophrologie

Proposé par Bien-Être en Yvelines  30 min

PARTENAIRES  
Sur près de 1 500 m2, plus d’une quarantaine de stands vous 
attendent, répartis en 4 thématiques phares de la santé à SQY.

    INNOVATION EN SANTÉ  
    Découverte de nouveautés qui composeront votre santé du futur !

• Bluelinea     • Les Petits Cosmonautes
• Médecindirect    • MGEN
• Odavie     • Sikio : la cabine Serenity
• THE CUB + stand relaxation  • Yaspeez

    SPORT SANTÉ  
     Pratique d’activités sportives pour optimisation votre santé !

• CDOS     • CEREMH      
• IPS     • UFOLEP

    PRÉVENTION  
    Mieux vaut prévenir que guérir !

• AIES     • ANPAA 78
• ARS     • Calyxis, la Maison des Grands
• Conseil Départemental 78    • CPAM 78
• E-Graine    • La ligue contre le Cancer 78
• POÈMES    • UDSPY
• UFR des Sciences de la Santé   • Vélo Sans Âge

    BIEN-ÊTRE  
    Des techniques au service de votre bien-être !

• Bien-être en Yvelines   • L’Effet Papillon (BLISS) 
• Equilibr’Energy    • Façon d’être
• Réseau des médiathèques de SQY

Des temps de questions et d’échanges avec le public seront proposés sur les stands de : Bien-être-en-Yvelines et Equilibr’Energy (à l’entrée de l’espace bien-être, RDC)

Retrouvez plus de détails et des focus partenaires  sur notre page Facebook !IPS.SQY.Trappes


