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UN ÉVÉNEMENT UNIQUE EN FRANCE

Pour la 5ème année consécutive, Aix les Bains Riviera des Alpes vous
propose de participer à Be Fit, événement emblématique du bien-être
de la destination et de profiter d'un week-end régénérateur.
À cette occasion, découvrez avec vos proches toutes sortes d’activités
douces au cœur de la Riviera des Alpes.
Be Fit est une bulle de bien-être de deux jours
à expérimenter et à partager sans modération.

CHIFFRES CLÉS

6000

visiteurs en 2020

Plus de 90
ateliers
et animations

68 %

13 partenaires
& 35 exposants
91 %

des visiteurs
présents en 2019
recommandent Be Fit

LES UNIVERS

Yoga

Discipline physique qui associe respiration,
concentration et méditation. Chacun peut
trouver son rythme au grès des postures. Le
tout accompagné par des coachs de qualité.

Zen

Méditation et Qi Gong : méthodes permettant
d’aborder de manière progressive la maîtrise
technique, physiologique, énergétique et
émotionnelle du corps.

Fitness

Pluralité d’activités permettant de favoriser le
bien-être des participants et leur forme
globale.

Paddle

Activité nautique à la mode qui se pratique
pour son côté détente et découverte mais
aussi pour son côté sportif.

Cuisine saine

Mettre la gastronomie au cœur du bien-être.
Bien manger est essentiel pour rester en
bonne santé.

BE FIT : UN MOMENT DE PARTAGE

Un village Bien-Être
Une quarantaine d’exposants issus de l’univers du bien-être
et des animations tout au long du weekend
Un nouvel univers "Prévention Santé" :
Des conférences, des temps de partage animés par des
professionnels de la santé vous seront offerts afin d’avoir
toutes les clés pour prendre soin de votre santé

Des ateliers et animations
Des démonstrations gratuites

Des ateliers payants :
Découverte de 1h
Masters class de 2h (niveaux intermédiaire et confirmé)

Encadrés par des coachs professionnels et influenceurs

Des ateliers parents/enfants de yoga, méditation et cuisine
saine

BE FIT

& SES PERSONNALITÉS 2021

Marine Lorphelin

Marraine du BE FIT des éditions 2020 & 2021
Future médecin généraliste, égérie de marque
et fit girl, l’ancienne Miss France 2013 et
première Dauphine de Miss Monde est
aujourd’hui parmi les plus grandes
influenceuses « sport et bien-être ». Marine
partage ses conseils santé, sport et
alimentation au quotidien pour un esprit sain
dans un corps sain / pour que vous preniez
soin de vous ».
Instagram officiel : @marinelorphelin_off

Major Mouvement

Parrain du BE FIT édition 2021
Major Mouvement est kinésithérapeute et
surtout passionné par son métier. Spécialisé
en thérapie manuelle, il est là pour aider les
personnes à se reprendre en main. Avec sa
chaîne Youtube, rassemblant plus de 430k
abonnés, il sort des sentiers battus en
déjouant les idées reçues et en donnant des
outils concrets afin de permettre aux
personnes de se construire un corps solide et
surtout, en bonne santé !
https://majormouvement.com/
Intagram officiel : @majormouvement

BE FIT : PERSONNALITÉS

Laury Thilleman

Marraine de l’évènement 2019
Journaliste et animatrice sportive, égérie de
marques et fit girl, l’ancienne Miss France
2011 sort son premier ouvrage intitulé « AU
TOP» (Tonic Positive Organic), un livre rempli
de conseils pratiques pour mener une vie saine
et équilibrée. Des astuces « bien-être » que
vous retrouvez également dans son émission
« Happy et Zen » sur la chaîne TEVA !

Lucile Woodward

Elle n’est pas la coach des stars, mais la
coach sportif des vrais gens dans la
vraie vie. Ses vidéos fitness sur YouTube
cumulent à plus de 120 millions de
vues. En six ans, son site est devenu le
blog fitness le plus lu et visité en France.
En 2016 elle crée sa websérie de coaching
« 365 Body By Lucile » pour partager sa
philosophie de la remise en forme.
+ d’infos sur https://lucilewoodward.com

Thibault Geoffray

Coach en ligne reconnu et à la tête d’une des
plus grandes communautés Fitness sur les
réseaux sociaux;
il est le créateur du « 90-Day Life Challenge ».
Ce programme d’entrainements sportifs et de
recettes personnalisées a permis à plus de
15000 personnes de changer leur vie.
Avec ces 11 années d’expérience dans le
domaine, son objectif dans la vie est
« d’apporter de l’aide à toutes les personnes
qui souhaitent perdre du poids et reprendre
leur santé en main ».
+ d’infos sur http://www.thibaultgeoffray.com

BE FIT : LE VILLAGE

Un espace gratuit

Le lieu de rencontre

ouvert à tous durant 2 jours

des marques des univers
du Sport et du Bien-Être

+ 35 exposants

Un espace de tests

sur l'édition 2020

produits techniques

RETOUR EN IMAGE
SUR L'ÉDITION 2020

BE FIT : LE VILLAGE

BE FIT : EN CHIFFRE

1 200 participants

aux ateliers et animations

91 % de femmes

en 2020

60 % d'adeptes

aux activités sportives

ET TOUJOURS...

Un site magnifique

Des coachs renommés

au pied des montagnes et les pieds
dans l’eau, accessible pour tous

pour encadrer les participants

Un programme d'animations original,

82,47 %

innovant et ludique
pour toute la famille

de satisfaction

AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES,
UN TERRITOIRE UNIQUE QUI VOUS LIE

Avec ses paysages variés, son riche patrimoine, son art de vivre hérité de la Belle
Epoque et ses eaux si bénéfiques, Aix les Bains Riviera des Alpes est un décor
unique pour vivre et partager de précieux moments avec ceux qui nous sont chers.
Ici, le rapport à ce et ceux qui nous entourent est primordial.
Forte d’une culture du bien-être par le lien, la Riviera des Alpes est l’écrin idéal
pour faire plaisir à ses proches, sublimer ses relations, s’émerveiller ensemble,
partager des activités, cultiver ses racines
et prendre soin du « nous ».

Aix les Bains Riviera des Alpes

3h de Paris en TGV
45 minutes de l'aéroport de Genève
45 minutes de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry

CONTACTS OFFICE DU TOURISME
AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES

Laurie SOUVIGNET
Directrice Générale
06 19 04 82 87

lsouvignet@aixlesbains-rivieradesalpes.com
Loïc VINCENT

Responsable Pôle Evénements
06 48 49 98 01

lvincent@aixlesbains-rivieradesalpes.com
Lorène Bruyère

Chargée des Relations Presse
06 77 17 22 76

lbruyere@aixlesbains-rivieradesalpes.com

