LE CONCEPT
Faire découvrir une offre d’activités sportives douces et accessibles, en lien avec l’eau, ancrées sur les
valeurs de bien-être et santé propres au territoire d’Aix les Bains Riviera des Alpes.
Créer un rendez-vous unique dans un lieu d’exception (Plage de Mémard au Grand-Port) où le bienêtre, l’esprit cocooning et la relaxation prédominent.
Deux jours d’inspiration et respiration pour se sentir bien et retrouver sa vitalité.

2017 EN CHIFFRES
11 000 VISITEURS
1 000 Participants aux activités
1 300 Coureurs
+ 250 000 € de plan média
+ 300 000 € retombées économiques sur Grand Lac
3 zones d’Ateliers +500 m² couverts
15 coaches, profs et influenceurs de renom
52 ateliers payants et 15 master class gratuites
Les activités : FITNESS // CROSSFIT // YOGA
YOGA PADDLE // TAICHI // QI GONG //
MARCHE NORDIQUE // RUNNING // PADDLE
1 Concert LIVE

EN VIDEO /
https://youtu.be/Kvwe8_wfIlM

VILLAGE BE FIT

BE FIT
UN VILLAGE D’ACTIVITÉS pour s’immerger dans le monde du fitness, du yoga, du paddle et de la
marche nordique. De grands rassemblements participatifs sont organisés chaque jour, gratuits et accessibles à
tous, ainsi que des séances spécifiques payantes encadrées par des professionnels renommés :
–Fitness avec Lucile Woodward
–Yoga pour relaxer votre corps et votre esprit avec Annick Lila, Lilian Durey, Mika De Brito…
–Paddle pour s’immerger au cœur de la nature
–Marche nordique pour régénérer son corps…
–Tai Chi, Qi Gong pour découvrir ces disciplines de relaxation …
–Méditation pour favoriser son bien être mental

ESPACE COURSE/TRAIL pour découvrir le territoire d’Aix les Bains Riviera des Alpes grâce à :
-Une course sur route de 10km au départ de la Plage du Bourget pour une arrivée prévue au Parc de Mémard
-Deux courses trail
 avec une boucle de 15km au départ du Parc de Mémard (Aix Les Bains)
 avec une boucle de 36 km au départ de la place de la Chautagne (Ruffieux)

COACHS / INFLUENCEURS / CLUBS
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

MAUD DREYER // Comédienne et professeur de Yoga, Maud s’est formée
à Paris pour enseigner le Hatha Yoga, yoga périnatal et la yoga
thérapie. Pour elle, le yoga est un moyen d’aller vers soi, de se réaliser
dans l’écoute et le respect de sa vérité intérieure.+ d’infos sur
www.namasteyoga-annecy.fr

LILIAN DUREY // Enseignant de Vinyasa Yoga Flow et formé au Thai Yoga
massage, Lilian propose de guider l’aventure intérieure par le Yin
Yoga, le chant et la méditation. Il propose des stages ou des cours
réguliers personnalisés en studio
ou
en
sites
naturels
exceptionnels.+
d’infos sur www.yoginflow.com

TAI CHI // Cette méthode, appelée
aussi Qi Gong Martial, s’organise en
plusieurs
cycles
de
huit
mouvements.
Elle s’inspire des
techniques de plusieurs écoles de
Taïchi-Chuan et de Qi Gong. Elle permet
d’aborder de manière progressive la
maîtrise
Technique,
physiologique,
énergétique
et émotionnelle du
corps. Elle convient à tout type de
public. Cette pratique est labellisée «
Bouger sur Prescription ».+ d’infos sur
www.hosukwan.com

QI GONG // Le Qi Gong est une
gymnastique traditionnelle chinoise
et une science de la respiration qui
est fondée sur la connaissance et la
maîtrise de l’énergie vitale et qui
associe mouvements lents, exercices
respiratoires et concentration. Il
permet d’harmoniser le corps, la
respiration et l’esprit, équilibrant
ainsi
les
circulations
énergétiques.+
d’infos sur
www.energie-concept.fr

PADDLE // Le stand up paddle ou «
SUP » est l’activité nautique à la
mode. Cette discipline est accessible
au plus grand nombre et permet
d’évoluer sur tous types de plans
d’eau et dans toutes les conditions. Le
SUP se pratique pour son côté détente
et découverte mais aussi pour son
côté sportif
afin
de
travailler
l’endurance et
le
renforcement
musculaire.+ d’infos sur www.cnva.com

MARCHE
NORDIQUE
//
Sport
d’endurance, la marche nordique est
un excellent choix pour se remettre
en forme et la garder. Elle s’adresse
aux femmes comme aux hommes,
aux sportifs comme aux sédentaires
qui souhaitent prendre leur santé
en main et se mettre au sport.
Sam’Phi fait appel à de nombreux
encadrants, tous diplômés pour
encadrer ces sessions.+ d’infos sur
www.samphi.eu

Aix-les-Bains Riviera des Alpes
Un territoire, un positionnement, des valeurs
Une localisation géographique au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (triangle Lyon/Genève/Grenoble)
Une destination où les montagnes tombent à pic dans le lac, où il fait bon prendre son temps pour retrouver son
rythme naturel et se reconnecter à la nature
Une économie performante et diversifiée : tourisme, industrie, agroalimentaire, artisanat, services Une terre
d’artisanat et de savoir-faire, créatrice de valeur et porteuse d’un art-de-vivre à la française Territoire naturel
de bien-être qui offre :

Une beauté de paysages en 3 dimensions Une régénération du corps
Un enrichissement de l’esprit
Aménagements touristiques plages, ports, activités nautiques, promenades, Aqualac, via-ferrata, bien-être
thermal
Aix-les-Bains = ville thermale reconnue par 30 000 curistes chaque année (source Mairie d'Aix-les-Bains)
Capacités à mobiliser les structures et ressources humaines
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