


11h  : Démonstration de yoga
         by Yoga Ashanti
14h  : Défilé prêt-à-porter
         « Rondes et Elégantes »
15h  : Démonstration de pôle Dance
         by Pôle Together
16h  : Défilé robes de mariées & soirée
         by Ducelina Créations
17h  : Défilé de lingerie
         by Charlott’ Lingerie

17h30  : Démonstration de pilates
             by A’Corps Pilates

11h  : Démonstration de yoga
          by A’Corps Pilates 
14h  : Défilé de lingerie by Soft Paris
15h  : Démonstration de pôle Dance
         by Pôle Together
16h  : Défilé de robes de mariées, corsets
         et bustiers by Analysa Créations

17h  : Démonstration de yoga
         by Yoga Ashanti

    11h  : Atelier ‘‘Popcakes’’ pour enfants +6 ans / 8 € 
Inscription à 10h30 sur le stand Charly’s Cakes

    14h  : ‘‘Kinésiologie, le langage du corps’’
              par Esther Guerrier (kinésiologue)

    15h  : ‘‘Rendez-vous avec toi M’AIME’’ par 
Anne-Karine Savy (coach intuitif) et Myriam Rosati 
(réflexologue)

15h30  : ‘‘Quelles sont les causes de maladies 
selon l’Energétique Traditionnelle Chinoise ?’’
par Joël Marc (médecine chinoise)

    16h  : ‘‘Redonnez du sens à sa vie en
retrouvant confiance en soi ‘‘par Martine Charon 
et Marie-Christine Origlio (coachs)

    17h  : Atelier ‘‘popcakes’’ pour enfants +6 ans / 8 € 
Inscription à 16h sur le stand Charly’s Cakes

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE 

Scène Centrale

17h30  : Tirage de la grande tombola                 
             (+ de 1000 € de cadeaux à gagner !)

16h30  : Défilé de prêt-à-porter et
             accessoires by Sandra Shop Mode

          INCONTOURNABLE ! Le dimanche 27 novembre toute la journée, 
démonstration de Nail Art toute la journée avec « Les 100 Ciels» : pose de vernis, décors sur 
ongles et stamps. Possibilité de réserver sa pose personnalisée sur salon au : 06.30.58.11.63.

VENEZ TESTER LA BORNE À SELFIE « MISTER SMILE » ET REPARTEZ GRATUITEMENT AVEC VOTRE CLICHÉ !

Venez découvrir et faire dédicacer votre livre  Les Recettes de Fanny 
le samedi 26 novembre, toute la journée !  Mais aussi... assister aux démonstrations 
de stylisme culinaires de Fanny Dou à 14 h30 et 16 h30 !

    11h  : Atelier ‘‘Popcakes’’ pour enfants +6 ans / 8 € 
Inscription à 10h30 sur le stand Charly’s Cakes

    14h  : L’hypnose : ‘‘une thérapie dans l’air
du temps’’ par Olivier Fine (hypnothérapeuthe) 

14h30  : ‘‘Faire de sa vie de femme une chance dans
le monde d’aujourd’hui’’ par Claire-Elisabeth Courcier (coach) 

    15h  : ‘‘Régime, tabac et neuroscience’’ par 
Alexandre Antonienko (coach en neuroscience)

15h30  : ‘‘L’énergie de la Flamme Verte’’ par 
Jean-Marie Davin (magnétiseur radiesthésiste)      

    16h  : ‘‘Dénouez vos nœuds émotionnels et
retrouvez votre joie de vivre grâce à la psycho-
phanie’’ par Marie-Françoise Cassiot (psychophanie)

    17h  : Atelier ‘‘Popcakes’’ pour enfants +6 ans / 8 € 
Inscription à 16h sur le stand Charly’s Cakes

Espace Conférence


