
Bien dans sa peau, bien dans ses bottes ! 
Un nouveau parcours d’ateliers bien-être pour agricultrices en activité 

 

 

Un groupe d’une quinzaine d’agricultrices du département 

travaillent depuis plus de deux ans avec l’appui de la Chambre 

d’Agriculture des Ardennes et la MSA Marne Ardennes Meuse 

pour la mise en place d’un plan d’actions concret « Femme et 

homme en agriculture ». L’objectif est d’accompagner et de 

soutenir les femmes dans l’agriculture et favoriser la 

complémentarité homme-femme sur les exploitations. 

 

Cette démarche collaborative et participative a abouti, sur 

l’année 2017, à la mise en place d’un parcours d’ateliers 

bien-être intitulé « Bien dans sa peau, bien dans ses 

bottes », organisé par la Chambre d’Agriculture des Ardennes 

et spécialement destiné aux agricultrices ardennaises en activité. 

 

A travers ces ateliers animés par des professionnels du territoire, il a été proposé aux agricultrices de prendre 

du temps pour elles durant quelques heures en compagnie d’autres agricultrices. L’occasion de créer de 

véritables moments de détente permettant d’échanger ensemble, de mieux se connaître, de bénéficier de 

conseils pour se relaxer, mieux gérer son stress et faciliter son quotidien sur et en dehors de l’exploitation, ou 

encore de s’exprimer par l’art…  

 

L’édition du parcours 2017 a rencontré un franc succès ! C’est pourquoi, un nouveau parcours 

d’ateliers va être proposé aux agricultrices du département à compter d’avril 2018. 15 ateliers sont 

au programme pour cette année et les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes !  

Les inscriptions sont ouvertes à toutes les agricultrices en activité. 

Le tarif par atelier s’élève à 10 € HT 

 

Renseignements et inscriptions 

Mathilde ROMAIN, Chambre d’Agriculture des Ardennes au 03 24 36 64 41  

ou sur www.ardennes.chambre-agriculture.fr 

17 avril  

de 10h00 – 12h00 à 
Signy l’Abbaye 

Sophrologie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04 septembre  de  
13h30-17h30 à Attigny 

Vannerie 

17 mai de  

10h30- 12h00 à Sedan 
Yoga  

18 septembre de 14h-16h 

à Charleville-Mézières 

Manipulation 
de 

marionnettes 

24 mai de  
13h30-16h30 à 

Brieulles-sur-Bar 
Scrapbooking 

02 octobre de  
13h30-16h30 à Signy l’Abbaye 

Jeux d’écriture 

29 mai de  

14h00-17h00 à 
Charleville-Mézières 

Rando theme  

“à la découverte des 
plantes médicinales” 

16 octobre de  
9h30 - 11h30 à Sedan 

Relaxation 

05 juin de  
10h00-12h00 à Attigny 

Réflexologie 
plantaire 

06 novembre de 
13h30-17h30 à Signy l’Abbaye 

Conseils en 
beauté 

12 juin de  
13h30 - 17h30 à Sedan 

Conseils en image 
20 novembre de  

13h30-17h30 à Attigny 
Savoir être et 

élégance 

28 juin de  

14h00-16h00 à Attigny 
Tressage de blé 

 
04 décembre de  

9h30 à 11h30 à Signy l’Abbaye 
Théâtre 

03 juillet de 14h-16h 
à Attigny 

Danse country 

 
  

http://www.ardennes.chambre-agriculture.fr/

