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Mathilde ROMAIN
Chambre d’Agriculture des Ardennes
Mail : m.romain@ardennes.chambagri.fr
Tél : 03.24.36.64.51

BIEN DANS SA PEAU
BIEN DANS SES BOTTES
Travailler à la ferme, c’est passer du rôle d’agricultrice à celui de femme, mère de
famille, responsable professionnelle, élue... Il est donc important de prendre du
temps pour soi, afin de trouver un juste équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle. Autrement dit se sentir mieux dans sa peau... et dans ses bottes !
L’objectif du parcours « Bien dans sa peau, bien dans ses bottes » est de vous
permettre d’améliorer votre confiance en vous, votre capacité à évoluer, à créer.
C’est l’opportunité de lâcher prise quelques heures en compagnie d’autres
agricultrices ardennaises, en participant à des ateliers animés par des professionnels
locaux. Ils vous donneront les clés pour prendre soin de vous, apprendre à mieux
vous connaître, à développer votre créativité et contribueront à votre
épanouissement personnel.

12 personnes

14 mai 2019
13h30 - 16h30

10 personnes

MISE EN VALEUR DU VISA
GE

UNE DEUXIÈME VIE
POUR VOS VÊTEMENTS !

avec Élodie LECROCQ de l’association
Servir Les Arts en Pays Rethélois
Salle de la mairie - 1 place Charlemagne à ATTIGNY

É

INITIATION
13h30 - 17h30
AU MASSAGE ASSIS

avec Mireille ROU
SSEAUX
Médiathèque - rue de Th
in à SIGNY
L’ABBAYE

avec Aude GRANDAO
1 avenue du Petit-Bois à
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Savoir choisir les bo
ns produits
cosmétiques selon son typ
e de peau Tri de votre trousse beau
té - Connaître
les bons gestes maquilla
ge avec cours
d’auto-maquillage - Co
nseils coiffure
pour valoriser le visage.

Oubliés dans vos armoires, démodés, usés ?
Apportez ces vêtements inutilisés pour les
transformer, les customiser et ainsi leur offrir
une seconde vie !

TRESSAGE DE BL

28 mai 2019

avec Christelle MAYETTE
Médiathèque - rue de Thin à SIGNY
L’ABBAYE

Venez
découvrir
l’activité
artisanale du tress
age de blé. Cet
art populaire étai
t une tradition
des moissonneur
s pour décorer
le chariot d’attela
ge, la table du
repas, ou encore
un bouquet à
offrir. Confectio
nnez de jolies
compositions dé
coratives à partir
de blé.

Profitez d’un moment où relaxation
est le maitre mot. Le massage assis
ou massage sur chaise est une
méthode de détente qui vise à
soulager par le toucher. Cette
pratique permet notamment de
lutter contre le stress.

10 personnes

23 mai 2019
13h30 - 17h30

ACCOMPAGNEM
ENT
SHOPPING

avec Christelle M
AYET TE
Boutique de prêt à porte
rà
CHARLEVILLE-MÉZIÈRE
S

Apprenez à corri
ger ou optimiser
vos tenues grâce
à une conseillière
en image, direct
ement dans un
magasin de prêt-à
-porter !

8 personnes

13 juin 2019
13h30 - 17h30

10 personnes

04 juin 2019

10 personnes
13h30 - 16h30

14h00 - 16h00

20 personnes

20 juin 2019

INITIATION À
L’AROMATHÉRAPIE

27 juin 2019

10 personnes

13h30-16h

10 sept. 2019
13h30 - 16h30

avec Jean-Marc RASE
Ardenne Métropole - 7bis Promenoir des
Prêtres à SEDAN

PHYTOTHÉRAPIE
& APITHÉRAPIE

THÉÂTRE

Apprenez les principes de base des
huiles essentielles et les
précautions d’emploi, puis réalisez
vous-même un mélange contre le
rhume et un roll on
contre les maux de tête

QI GONG

avec l’association 321terprète
Médiathèque - 27 rue de Thin à SIGNY L’ABBAYE

avec Caroline PO
RTEAU
rue de la place à SERAIN
COURT

G
avec Benoît KUSBER
noir
me
Ardenne Métropole - 7bis Pro
des Prêtres à SEDAN

Développer son imaginaire et sa capacité
d’improvisation par le biais du jeu théatral.
Améliorer sa prise de parole en public, faire
de sa singularité une force...
Osez, improvisez, mettez vous en scène !

Découverte des
plantes aromatiq
ues,
de la phytothérapi
e et de l’apithérap
ie
ainsi que de leurs
bienfaits.
Une indigestion,
un coup de fatig
ue,
le nez bouché
? Des solutions
naturelles pour vo
us sentir mieux !

PRÉPARATION D
E
COSMÉTIQUES
AU MIEL

is et science
Art énergétique chino
le Qi Gong
de la respiration,
lents,
mouvements
associe
et
respiratoires
exercices
un
ue
constit
concentration. Il
qui permet
re
viv
de
t
véritable ar
otidien.
un travail sur soi au qu

avec Caroline PO
RTEAU
rue de la place à SERAIN
COURT
Création d’un dé
odorant et d’un
baume à lèvres
naturels à base
des produits de
la ruche du
Rucher du Marca
ssin.
8 personnes

26 sept. 2019
10h - 12h

FOULÉES ROSES

avec l’association Courir en
Ardennes
100e édition du SEDAN-CHARLEVILLE
équipe
d’une
Formation
prêtes
s
aise
enn
ard
s
d’agricultrice
n en
Sei
du
cer
Can
à soutenir le
6
les
ble
em
ens
parcourant
te
cet
de
tres
mè
derniers kilo
célèbre course ardennaise !

6 oct. 2019
dès 14h

15 personnes

15 oct. 2019
13h30 - 17h30

10 personnes

12 nov. 2019
13h30 - 15h30

AUTOPORTRAIT
COLLECTIF
avec l’association Servir les
Arts en Pays Rethélois
Médiathèque - rue de This à
SIGNY-L’ABBAYE
Faites parler votre créativité et
réalisez une structure grand format
à partir de vos autoportraits...

Les places étant limitées, tous les ateliers se font sur inscription uniquement. Prix par atelier : 10 € HT

20 personnes

COMMUNIC
ATION
POSITIVE

avec Pascal T
URQUIER
Salle de la mairie
- 1 place Charlem
agne
à ATTIGNY

Dans les rap
ports avec le
s autres, la
communicat
ion a une
importance
capitale. Il
importe de
soigner son
langage. La
communicat
ion positive
permet de
mieux com
muniquer
(écouter,
répondre,
convaincre,
construire)
pour abord
er de faço
factuelle
n
et
bienveillante
divergences,
les
oppositions
et conflits en
les transfo
rmant en
relations d
coopération
e
, grâce à
un dialogu
constructif.
e

19 sept. 2019
10h - 12h

12 personnes

date et lieu
à définir

ENGAGEMENT CITOYEN

19 nov. 2019
10h - 12h

SOPHROLOGIE

avec Valérie LOMBARD
Médiathèque - rue de Thin à SIGNY
L’ABBAYE
Exercices de respiration
, de relaxation
statique ou dynami
que et de
visualisation, pour appre
ndre à penser
plus positivement, mieu
x gérer son
stress au quotidien et
trouver un
meilleur équilibre.

Un temps d’échanges pour créer du
lien entre agricultrices et élues sera
organisé cette année :
Les élues partageront leur
expérience de femmes politiques,
témoigneront de leurs motivations,
expliqueront comment elles
contribuent à faire changer le regard
sur le genre et la politique...

Agricultrice, mère de famille...
et pourquoi pas citoyenne
engagée ?

