
 

 

 

Vendredi 03/05 :  

- 14h : Visite de la Manufacture du Grenat à Prades : Symbole culturel en pays catalan et pierre 

mythique, le grenat n’en finit pas de séduire. Visite guidée. Inscription obligatoire à l’Espace Bien-Être. 

Participation gratuite, hors éventuels frais personnels et de co-voiturage. 

- 17h : Conférence « La vie commence à 60 ans » Traversée des Pyrénées en 60 jours. Témoignage 

par Corinne L’Herisson 

Dimanche 05/05 : 

- 9h30 : Fête Catalane en Cerdagne : Llivia, enclave Espagnole en territoire Français. Visite de la plus 

ancienne pharmacie d’Europe, dans le village des aïeux ; Bellver de Cerdanya et sa basilique de Santa 

Maria de Tallo, fête communale. Participation au transport 30€ ; Inscriptions obligatoire à l’Espace Bien- 

Être.  

Lundi 06/05 : 

- 18h : Conférence sur « Les coureurs aux pieds légers ». Emmanuel, notre coach sportif, vous 

racontera son parcours lors de la première édition de l’Ultra Run Raramuri, une épreuve de course de 

180km au Nord-Ouest du Mexique. Par Emmanuel LENOGUE 

Mardi 07/05 :  

- 13h : sortie au Pas de la Case, 7 pers max, inscriptions à l’Espace Bien-Être, participation 50€/couple 

et 30€/pers.  

- 17h : Conférence sur le safran, Fabien vous expliquera comment se cultive le safran, comment le 

consommer, ses biens faits…Par Fabien DELLA ROMA 

Jeudi 09/05 : 

- 14h : sortie plantes sauvages et comestibles, Leïla vous propose une petite découverte suivie d’une 

dégustation de plantes comestibles dans sa pépinière à Clara. Participation 5€, hors éventuels frais 

personnels et de co-voiturage.  Informations et inscriptions à l’Espace Bien-Être 

- 18h : Conférence « Comment soulager ses douleurs avec la médecine traditionnelle chinoise et la 

technique neuro-cutanée. » Par Marianne GROUVEL, praticienne en médecine chinoise  

Dimanche 12/05 : 

- 9h30 : Sortie « Thuir, Castelnou et dolmens de Saint Michel de Llotes » Plus grande cuve en chêne 
du monde la visite de la Cave de BYRRH est un must. Village médiéval de Castelnou qui abrite un 
château vicomtal ; dolmens de Saint Michel de Llotes, petite marche de 10 minutes. Participation au 
transport 30€ ; Inscriptions obligatoire à l’Espace Bien-Être. 

Lundi 13/05 : 

- 14h : visite guidée du Fort Libéria à Villefranche de Conflent : Classée monument historique et 

patrimoine mondial de l’Unesco. (Ascension au Fort Libéria effectuée par 4x4), puis quartier libre dans la 

cité fortifiée. Inscription obligatoire à l’Espace Bien-Être.  Participation 10€, hors éventuels frais 

personnels et de co-voiturage. 

Mardi 14/05 : 

- 13h : Visite guidée des Caves BYRRH à Thuir, où se trouve la plus grande cuve en chêne du monde 

(1 000 200 litres). Participation (transport + entrée) 16,50€. Inscription obligatoire à l’Espace Bien Être  

- 17h30 : Conférence sur « Les Rhumatismes inflammatoires (arthrite, polyarthrite, arthrose …) 

« Quelles sont les solutions naturelles que peut vous apporter la naturopathie (plantes médicinales, huiles 

essentielles, argiles…) » par Florence CAMBUS, naturopathe diplômée 

 

 

 

 

Espace Bien-Être – Thermes de Vernet-Les-Bains  

Programme d’animations du mois de Mai 
 
 



Mercredi 15/05 : 

- 17h30 Conférence sur « La spiruline » qui est considérée comme un super aliment car très riche en 

protéines, fer et béta carotènes... animée par Cédric LELIEVRE 

Jeudi 16/05 : 

- 14h : Visite de l’exploitation « Floraluna » à Los Masos. Fabrication artisanale d’huiles essentielles, 

d’eaux florales. Inscription obligatoire à l’Espace Bien-Être. Participation gratuite, hors éventuels frais 

personnels et de co-voiturage. 

Vendredi 17/05 : 

- 16h : Conférence sur « Les thés de Darjeeling ». Par Francis BENTEUX. 

- 20h : Concert au Restaurant le Thermal avec Mlle Chris à 20h 

Dimanche 19/05 : 

- 9h30 : Sortie « Puigcerdá, Mont Louis et Garrotxes » : Puigcerdá, poumon économique de la 

Cerdagne catalane son marché, son lac bordé d’un superbe parc, et sa tour de 35 mètres. Mont Louis, 

forteresse Vauban classée par l’Unesco, son four solaire ; Retour par les Garottxes traversant le Parc 

Naturel régional des Pyrénées Catalanes. Participation au transport 30€ ; Inscriptions obligatoire à 

l’Espace Bien Être. 

Mardi 21/05 :  

- 17h : Conférence « Dialogue avec l’eau ». Par Marie Liliane.  

Mercredi 22/05 :  

- 17h30 : Conférence sur le « Kombucha », Les guérisseurs traditionnels considèrent cette boisson 

comme remède naturel 

- 13h Sortie au Pas de la Case, 7 pers max, inscriptions à l’Espace Bien-Être, participation 50€/couple 

et 30€/pers 

Jeudi 23/05 :  

- 14h : Visite des Grandes Canalettes « Le Versailles souterrain » La grotte des Grandes Canalettes 

figure aujourd’hui parmi les plus belles grottes de France et est l’un des sites les plus visités dans les 

Pyrénées-Orientales. Participation 9€, hors éventuels frais personnels et de co-voiturage. 

Dimanche 26/05 :  

- 9h30 : Sortie « Prieuré de Serrabone, Orgues d’Illes sur Têt, Caramany et l’aqueduc d’Ansignan ». 

Site majeur de l’art roman, le prieuré de Serrabone date du XIIème siècle ; Sculptures naturelles nous 

surplomberons les fameuses orgues d’ille sur Têt. Destination oenotouristique Caramany, dans les 

Fenouillèdes, surplombe un lac artificiel, où vous pourrez déguster des vins de caractères avec le 

commentaire du viticulteur. Ansignan et son pont viaduc de l’époque romaine dans un état exceptionnel 

d’une longueur de 170m. Participation au transport 30€ ; Inscriptions obligatoire à l’Espace Bien Être. 

Lundi 27/05 : 

- 18h : Conférence sur « Les coureurs aux pieds légers ». Emmanuel, notre coach sportif, vous 

racontera son parcours lors de la première édition de l’Ultra Run Raramuri, une épreuve de course de 

180km au Nord-Ouest du Mexique. Par Emmanuel LENOGUE 

Mardi 28/05 : 

- 13h : Sortie à Collioure et visite guidée du Château Royal, 7 pers. max.  Participation 20€ 

(transport) + Entrée (2€), inscriptions à l’Espace Bien-Être.  

- 17h : Conférence sur le safran, Fabien vous expliquera comment se cultive le safran, comment le 

consommer, ses biens faits…Par Fabien DELLA ROMA 

Mardi 29/05 : 

- 14h : Visite de la Manufacture du Grenat à Prades : Symbole culturel en pays catalan et pierre 

mythique, le grenat n’en finit pas de séduire. Visite guidée. Inscription obligatoire à l’Espace Bien-Être. 

Participation gratuite, hors éventuels frais personnels et de co-voiturage. 

 

 

 



 

Inscriptions & renseignements      

au 04.68.05.46.57 

 

 

Qi Gong : 

- Les mercredis et jeudis à 18h (10€ la séance) 

Taï Ji Quan : 

- Les vendredis à 17h30 (10€ la séance) 

Possibilité d’abonnement de 6 séances pour 50€, se renseigner à l’espace bien-être. 

 

Sophrologie 

Les lundis à 18h (10€ la séance en groupe, 45€ en individuelle)  

Magnétisme et reiki sur RDV (45€ la séance individuelle) 

- Les mardis à partir de 15h30  

- Les vendredis à partir de 16h 

 

Etiopathie sur RDV (40€ la séance individuelle) 

- Les mardis et jeudis  

 

Hypnose sur RDV (45€ la séance individuelle) 

- Les vendredis 

 

Médecine traditionnelle chinoise       

- Acupuncture* : technique très ancienne qui stimule les points avec une aiguille afin de rétablir une 

circulation harmonieuse d’énergie dans le corps humain. (50€ la séance d’1h) 

 

- Massage Tuina* : ensemble de gestes et de techniques qui vont réduire les contraintes des tissus, 

favoriser la circulation d’énergie, du sang et des liquides. (50€ la séance d’1h) 

 

- La technique neuro-cutanée TNC* : approche neuro-tissulaire de l’ostéopathie, la TNC est une 

technique de soin manuel qui a pour objectif de rétablir l’équilibre articulaire, musculaire, circulatoire du 

corps. Elle soulage les douleurs et les raideurs. (50€ la séance d’1h) 

 

- Lifting par acupuncture* : agir sur la tonicité, l’éclat de la peau, la diminution des rides et la prévention 

du vieillissement. (70€ la séance d’1h30) 

 

 * uniquement les mardis et jeudis (inscriptions à l’Espace Bien-Être) 

 

 

Aquagym avec Manu :  
  

 

 

 

 

 
- Les lundis et vendredis à 14h balades avec Manu et Max (participation 5 €) *  

- Les mardis à 16h « Marche bâtons » avec Max (participation 7€) * 

- Les mercredis à 15h « stretch-yoga » avec Manu (participation 7€) * 

- Les mercredis à 16h « école du dos » avec Manu (participation 7€) *  

*inscriptions obligatoires à l’Espace Bien-Être 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

11h - Aquagym Aquagym Aquagym Aquagym 

17h Aquagym Aquagym Aquagym Aquagym Aquagym 

Nos activités sportives 

Nos « + Santé » 

 

 


