DÉDIÉ AUX FEMMES ENCEINTES ET À LA PARENTALITÉ

Séances de yoga, cours de préparation à la naissance,
conférences, théâtre, concerts, expositions...

!
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«!Festival MaMaste »
Premier festival en France dédié au bien-être pour bien-naître qui s’adresse aux femmes
enceintes et à leur conjoint, autour de la thématique de l’accompagnement à la parentalité et de la
naissance. Il se déroulera, au milieu des montagnes, sur l’incontournable site de la Bastille de Grenoble.
Nous attendons entre 200 et 300 participants sur inscriptions et bien plus avec les entrées sur
ateliers ouverts à tous. Nous nous engageons également à faciliter la venue des personnes les plus
défavorisées ou isolées afin qu’elles puissent bénéficier des bienfaits de ce festival.
!

L’objectif de ce festival
! Accompagner et valoriser le lien parents/enfant dès la
grossesse,
! Conforter les couples dans leurs compétences et dans
leur rôle de parent en développant la confiance en eux et
en répondant à leurs interrogations,
! Les sensibiliser à toute méthode pouvant leur procurer un
bien-être physique ou moral,
! Leur apporter une éducation en santé publique
(alimentation/nutrition, sport, santé environnementale
etc.)

!

Ainsi, du 3 au 5 juin 2016,
seront proposés
Des séances pratiques autour du
bien-être et de la préparation à la
naissance
Des conférences – échanges
Des concerts
Des expositions artistiques
(photographie, peinture, poésie)
!

!

A la suite d’un festival de yoga à Chamonix, Alexandra Licina prend conscience des bienfaits de cette
pratique.
Elle décide d’organiser un festival similaire tourné vers l’accompagnement à la naissance, convaincue du
bien-fondé de sa démarche :
« Le bien-être que procure un tel festival, les ateliers de yoga, les rencontres, les échanges. C’était devenu
évident qu’il fallait absolument proposer cette expérience aux parents en devenir ! Offrir cette parenthèse au
couple et les enrichir de l’énergie que procure un tel contexte. Comme dans une bulle, prendre le temps
ensemble, d’échanger, de partager, tant sur le plan physique, qu’émotionnel, pour vivre au mieux leur
parentalité. »
Sage-femme de formation elle est à l’origine de cet ambitieux projet. L’association à but non lucratif :
« MaMaSte » est née. Une association dédiée au soutien à la parentalité et composée d’une équipe
pluridisciplinaire venant de tout horizon.
La première à dire oui et à lui faire confiance est Christine Janin ; première femme française à avoir
conquis l’Everest en 1990 et Directrice de l’Association « A chacun son Everest ». Alexandra l’invite à
marrainer l’association et à ce titre à ouvrir le festival dont la première édition se tiendra les 3-4-5 juin
2016 à Grenoble.
!
!
!
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Demandez le programme !
!

Vendredi

13.00– 15.00

15.15 – 17.15

17.30 – 19.30

Salle
Lesdiguières

Salle
Dutrievoz 1

Salle
Dutrievoz 2

Yoga
B. de Marion

Accouchement en
maison de
naissance ?

Atelier
Nesting
C. Rouquier

Yoga danse
G. Lethenet

Hypnose
J. Schweitzer
M.Bouchard

Portage
bébé
A. Vellement

Satiam&You
(Yoga en
couple)
K. Misson
J. Bouvier

Méthode
Bonapace
J. Bonapace

Massage
bébé

Arcades

Extérieur

Sport et
grossesse
M. Jacquemet
15h15-16h15

Qi gong

18.30 à 19.30

19.30 – 20.30

Pause Repas

20.30– 21.00

Cérémonie d’ouverture du festival avec Christine Janin

21.00 – 22.30

Comédie : « Délit de Grossesse »
avec Vanessa Defasque et Ariane Echallier

!

!

!
!
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Samedi

Salle
Lesdiguières

Salle
Dutrievoz 1

Salle
Dutrievoz 2

8.00 – 8.45

Méditation
Krishna

9.00 – 10.45

Yoga
Nidra
G. Lethenet

Sophrologie
J. Estivals

Ateliers
Nesting
C. Rouquier

11.00– 13.00

Satiam
Yoga
K. Misson

Méthode
Bonapace
J. Bonapace

Portage
bébé
A. Vellement

Pause Repas

13.00 – 14.00

14.00 – 16.00

16.15 – 17.45

Yoga en
couple
E. Besse
E. Sunita
Yoga
Mudra
Krishna

Haptonomie

Allaitement
Associations
d’allaitement

Arcades

Questions /
Réponses
avec ma
sage-femme
et ma gygy

Extérieur

Yoga papa
J. Bouvier
10.45 à 11.45

Massage
bébé

Yoga live
B. de Marion
14.00 à 15.00

Portage
bébé
A. Vellement

Yoga
parent/
enfant
N. Fabre
15.15 à 16.15
16.45 à 17.45

18.00 – 20.00

Conférences
P. PERRIN : « Un environnement sain pour bébé »
F. DELOCHE : « Le couple : savoir se dire »

20.00 – 21.00

Pause Repas

21.00 – 22.00

Concert live : chanteuse MESPARROW

!
!
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Salle

Salle

Dimanche Lesdiguières Dutrievoz 1
8.00 – 8.45

Salle
Dutrievoz 2

Extérieur
Belvédère

Méditation
Krishna

9.00 – 10.45

Yoga
B. de Marion

11.00– 13.00

Satiam&You
(yoga en
couple)
K. Misson
J. Bouvier

Mon
périnée, ma
sexualité
J. Estivals

Atelier
Nesting
C. Rouquier

Haptonomie

Portage
bébé
A. Vellement

Pause Repas

13.00 – 14.00

14.00 – 16.00

Yoga et
poésie
Y. Achard

Hypnose
S. Bouvier
A. Calliet

Massage
bébé

16.15 – 17.45

Voyage
sonore avec
bébé (1h)
Renaud

Chant
prénatal
E.Llamas

Portage
bébé
A. Vellement

18.00 – 18.30

Arcades

Rituels
indiens
autour de la
grossesse
Krishna

Tai Chi
Chuan
L. Thomas
Roldes

Yoga live
B. de Marion
14.00 à
15.00

Cérémonie de fermeture
Projection photographique sur le thème de la naissance

Légende :

Ateliers ouverts à tous
!

Les ateliers : l’union du corps et de l‘esprit
!

Description

Yoga
Pratiquer le yoga va permettre aux parents
d’apprendre à se détendre, à mieux respirer, à
améliorer sa souplesse par des exercices qui
sont pratiqués tout en douceur, de garder le
contact avec ses sensations, son corps et son
enfant. Pour l’accouchement, cette pratique
diminue le stress, contribue à diminuer la
douleur par le souffle et permet de se préparer
physiquement.

Sophrologie
Basé sur la respiration, la détente et la
visualisation positive, les exercices proposés
permettent d’instaurer un climat de bien-être et
de détente pour la future maman et son bébé.
Cette méthode vise à apprivoiser la douleur de
l’accouchement et à accueillir sereinement ses
émotions, dans l’acceptation du lâcher prise.
L’utilisation de la modification de l’état de
conscience entre veille et sommeil, travail sur
les 3 structures de l’être : le mental, le corps et
les émotions.

Hypnose
Méthode de préparation psychique à
l ‘accouchement, l’hypnose peut-être utilisée
comme anxiolytique dans le cadre des
analgésies ou anesthésies. Les mères n’ont plus
peur d’avoir mal, l’accouchement se passe plus
sereinement grâce à la mise en place de visions
positives et à la création de voyages intérieurs
apaisants, travail essentiellement sur
l’inconscient. Méthode centrée sur une
problématique.
!

!

!

Massage bébé

Qi Gong

Ses bienfaits :
- Favorise le lien d’attachement parents /enfant
- procure un moment de détente à chacun,
privilégié, tendre et aimant
- encourage la communication par le toucher
d’une façon saine et respectueuse
- soulage certains maux de l’enfant et l’aide à
dormir mieux.

Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle
chinoise fondée sur la connaissance et la maîtrise
de l’énergie vitale, associant mouvements lents,
exercices respiratoires et concentration. Ses
bienfaits : favorise le calme, le bien-être,
l’apaisement, soulage les lombalgies, améliore le
sommeil et l’assouplissement du corps. Pendant
la grossesse, permet une connexion avec son
corps, ses sensations et celles de son bébé.

!

Portage bébé
Chant prénatal
Par le chant prénatal, les parents travaillent leur
souffle, les postures, détendent leur corps et trouvent
un bien-être émotionnel. Le bébé interagit, ressent,
écoute, les vibrations le massent en douceur et le lien
par la chanson se crée. Le chant pourra aider par la
même occasion pendant le travail au moment de la
naissance de l’enfant grâce à l’acquisition d’une
respiration profonde en lien avec les contractions.

Pourquoi apprendre à porter son bébé en
écharpe ?
Le portage le rassure : collé au chaud contre ses
parents, il pourra retrouvé les voix, les odeurs et
les mouvements qui l’ont suivi durant la grossesse.
Il sera soulagé de ses maux et s’endormira plus
facilement. L’enfant sera éveillé différemment et
découvrira un monde vu d’en haut. Pour les
parents : moins de poussette encombrante, aide
dans les tâches de la vie quotidienne quand on a
besoin de ses 2 mains alors que bébé vous
réclame. Il grandit avec l’enfant, et permet
d’allaiter discrètement.

Méthode Bonapace
Basé sur un modèle pédagogique vivant, la méthode
Bonapace a pour objet la prévention et le
soulagement des sensations intenses qui
accompagnent la naissance. Elle renseigne sur la
manière d’activer les ressources propres de la femme
et apprend comment bouger pendant le travail. En
suivant cette méthode les parents ont des outils
concrets comme des massages de confort, des points
d’acupression sur des zones réflexes qui soulagent
tout en activant le travail, des techniques de
respiration et de relaxation, des postures pour aligner
le bassin durant la grossesse et pour aider le passage
du bébé durant le travail et l’accouchement, des
techniques de libération émotionnelle pour dépasser
les peurs et les expériences négatives et bien d’autres
ressources encore.

Haptonomie : à la rencontre de bébé
L’haptonomie permet aux parents de
communiquer avec leur enfant dès les premières
semaines de grossesse. Cette pratique amène le
père et la mère à visualiser leur bébé et à nouer
avec lui une relation tendre et complice. Par les
caresses sur le ventre de la maman, ils
apprennent à déplacer leur enfant, à le bercer, ils
peuvent même jouer avec lui, le bébé comprend
vite, il vient se blottir sous les mains et
communique avec eux. Le papa, pour qui la
grossesse reste abstraite, établit rapidement un
contact avec son enfant, le trio parents/enfant
prend ainsi corps.
!

Ils nous ont déjà dit oui !
Notre marraine
Christine Janin
Première femme française à avoir conquis l’Everest en 1990 et
première femme au monde à avoir atteint le pôle Nord à ski en
1997, elle gravit aussi les sept plus hauts sommets du monde,
en parallèle de sa carrière de médecin. Directrice de
l’association « A chacun son Everest » depuis plus de vingt ans,
elle contribue à ramener à la vie quotidienne des enfants en
rémission de leucémie ou des femmes en rémission de cancer
du sein. Au pied du Mont-Blanc, à Chamonix, elle tente de les
aider à « mieux guérir ».
Lien : http://www.achacunsoneverest.com
!
!

Les intervenants
Le Yoga
Blanche de Marion
Professeur de yoga sur Chamonix, Blanche se forme
depuis de nombreuses années à travers différents pays
dans le monde. Elle a fait ses débuts dans l’Ashtanga
et le Jivamukti yoga avec Tina James au Canada en
2004. Elle a ensuite passé quelques mois en Inde où
elle a suivi l'enseignement Ashtanga de Rolf et Marcy
à Goa avant d'être diplômée Yoga Alliance auprès de
Vijay Amar à Daramshalla où elle a eu la chance de
suivre les enseignements du Dalai Lama. Quelques
années plus tard, elle s’est dirigée vers le Flow yoga,
elle a suivi le 1er module de prana flow auprès de Simon Park dont elle s'inspire beaucoup dans son
enseignement. Blanche enseigne en musique un yoga fluide et dynamique accessible à tous les niveaux.
Elle est diplômée et certifiée Yoga Alliance, ses cours sont en Français et Anglais. Elle vit depuis
quelques années dans la magnifique vallée de Chamonix mont blanc en France où elle organise de
nombreux événements autour du yoga tels que le "Chamonix yoga festival".
Liens : http://www.massage-yoga-chamonix.com
http://www.chamonixyogafestival.com
http://www.chamonix-yogarando.com
!
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Katy Misson
Professeur de yoga sur les bords du lac
d’Annecy. Sportive accomplie, kinésithérapeute
et orthopracte-posturologue, Katy Misson a eu
une vraie révélation lorsqu’elle a découvert en
2010 à Vancouver l’Anusara Yoga. Après 2 ans
de formation, de lecture, de respiration, de
méditation, elle est venue s’installer à Veyrier du
Lac pour enseigner le yoga et continuer en
parallèle, son métier de thérapeute, forte de toute
expérience.
Lien : http://academysatnam.wix.com/yoga

Josselin Bouvier
Ancien compétiteur, membre de l'équipe de France de ski alpin,
actuellement moniteur en ski alpin et ski nautique, préparateur
physique et professeur de yoga, Josselin représente la force tranquille,
connecté aux éléments de la nature. Son passé de sportif associé à sa
pratique de yoga basé sur l'Anusara Yoga, donnent une nouvelle
dimension à cette discipline qui est avant tout un mode de vie. Avec sa
chérie Katy Misson, ils développent le Satyam an you qui rassemble le
yoga, le yoga thérapy et le partner yoga, basés sur leurs
connaissances respectives et spécifiques du corps et de ses propriétés
cognitives. Pratiquer à deux réinstalle un dialogue trop souvent perdu,
en particulier au sein des couples. Les bienfaits du yoga modifient le
rapport à soi, aux autres et à la vie, ce que Joss et Katy ont la chance
de partager et ensuite d'enseigner.

Géraldine Lethenet
Voyageuse des monde, exploratrice des corps, elle
utilise les outils du yoga, de la danse, des
différentes states de la conscience, de l’expression
créatrice. Transmet l’art d’être soi par le biais
d’une posture à la fois physique et mentale, pour la
liberté du corps et de l’esprit, pour aller vers un
cœur à cœur avec le monde dans l’action au
quotidien. Auteure de « Yoga, énergie et
alimentation » et de « Le gingembre, racine de
santé ». Son enseignement est porteur de joie de
vivre et de simplicité, pour que chacun s’accroche
des fleurs dans les cheveux, entre en douceur dans les vérités de son Etre et nourrisse ainsi le sens qu’il
a donné à sa vie.
Lien :
http://layama.org/geraldine-lethenet.html

!
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Yvon Achard
Yoga et Poésie : professeur de yoga sur Grenoble, docteur en
lettre et apiculteur, il associe une pratique douce toute en vibration
et clame les poésies qui l’inspirent pendant la pratique.

Krishna
Né d’une famille de yogis qui transmet ses
enseignements
depuis
plusieurs
générations, dès son plus jeune âge, il
recevait avec passion les enseignements de
son grand-père, bercé par sa profonde
spiritualité. Par la suite il a reçu les
enseignements de plusieurs grands Maîtres
dont Maître Sivananda. Il enseigne un yoga
traditionnel, authentique, non occidentalisé. Enseignement basé sur : les asanas (postures), la
respiration, l’activation des chakras (roues d’énergie), les mantras (phrases ou chants sacrés), les
mudras (mouvements symbolique des mains), la méditation et la relaxation.
Lien : http://www.krishna-yoga.fr

Emilie Besse et Elsa Sunita

« La pratique créée par Emilie et Elsa Sunita sera un moment de célébration de cette période précieuse
qu'est la grossesse. Deux amies, 4 mains et 1 cœur, pour accompagner les couples dans la douceur et la
bienveillance. Elles mettront leur passion au service des futurs parents : Yoga, Sophrologie, Méditation
et Ayurveda. Elles enseignent sur Grenoble.
Lien : http://www.happy-shala.com

!
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La méthode Bonapace

Julie Bonapace

!

Julie Bonapace est québécoise, chercheur scientifique,
spécialiste de la gestion de la douleur. Elle forme des
sages-femmes partout dans le monde. Auteure du livre :
« accoucher sans stress avec la méthode Bonapace » sa
méthode est l’une des plus reconnues actuellement. Nous
sommes extrêmement chanceux de pouvoir l’avoir près de
nous lors de ce festival.
Lien : http://www.bonapace.com

L’hypnose
!

Jérôme Schweitzer, Stéphane Bouvier
Médecins anesthésistes-réanimateurs au sein du Groupe
Hospitalier Mutualiste de Grenoble Jérôme et Stéphane se
sont formés à l’hypnose à Marseille en 2009 par
Emergences. Ils sont actuellement formateurs Emergences
et animeront nos ateliers « Hypnose et maternité » lors de
ce festival.

!
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Joëlle Estivals

La sexologie et la sophrologie

!

Sage-femme travaillant au ! Groupe Hospitalier
Mutualiste de Grenoble depuis plus de 25 et sagefemme libérale en parallèle depuis plus de 10 ans,
elle s’est formée en sophrologie caycédienne et
possède un diplôme en sexologie et rééducation
périnéale. C’est avec passion, humour et une
énergie communicative qu’elle accompagne les
couples au quotidien.
Lien : http://j.estivals.sagefemme.free.fr
!

Le portage bébé
!

Aurélie Vellement
Sage-femme de formation et formatrice agrée pour
les ateliers « écharpes de portage », elle travaille
actuellement en tant que sage-femme cadre au
Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble.
!

!

Les ateliers Nesting

Caroline Rouquier
Gynécologue-obstétricienne et formatrice en
santé environnementale animera les ateliers
Nesting : comment préparer le nid de
l’enfant dans un environnement sain, sans
produit toxique ni polluant.
!

!
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Le massage bébé
!

Camille Casier
Kinésithérapeute sur Grenoble et formée au massage bébé,
proposera une approche douce aux parents et abordera les
notions du toucher bienveillant.

!
!

Le tai chi chuan
Laurence Thomas-Roldes
Laurence a débuté le Taï Chi Chuan à l’âge de 3 ans. Fille et élève
de Michèle Roldes, qui transmet l’enseignement reçu de maître
Hu Lin TUNG à Honolulu, Maître Mary Chow et de Kaï Ying
TUNG à Los Angeles. Elle transmet aujourd’hui son art sur la
région grenobloise au seins de nombreux centres sportifs.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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La comédie bidonnante : « Délit de grossesse »
Vanessa Defasque
Ariane Echallier
Ces 2 comédiennes se sont rencontrées en
2006 lors du casting d’Arrête de pleurer
Pénélope. Après des mois de représentation,
elles tombent enceintes en même temps et
décident de raconter leurs aventures sur
scène et d’écrire leur prochain spectacle,
accouchant ainsi de Délit de Grossesse. Cette
comédie retrace les expériences bidonnantes
des femmes enceintes du début à la fin de
leur grossesse. Depuis, le succès est là et les
représentations s’enchaînent pour le plus
grand plaisir des spectateurs qui ne
manquent pas d’éloges à leur sujet.

Billetreduc.com

Critique du Mag2lyon
!
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Les conférences
!

Préparer le nid de l’enfant
!

Philippe Perrin

!

Si l'époque qui entoure la grossesse et la
naissance est synonyme de joie et de
bonheur, il convient de ne pas oublier que
c'est aussi une période de fragilité
particulière pour la mère et son enfant.
Qualité de l'air, de l'alimentation,
cosmétiques, vêtements, jouets des enfants,
rayonnements... Connaître les sources
d'exposition aux polluants de notre
quotidien permet de mieux les identifier
pour mieux s'en protéger et de préserver
ainsi le capital santé de toute la famille.
Philippe Perrin abordera cette problématique avec humour et professionnalisme, les parents pourront
ainsi trouver des gestes simples à mettre en application dans leur quotidien.
Philippe Perrin est le premier éco-infirmier de France spécialisé sur les liens entre pollutions et santé.
Un professionnel de santé qui travaille dans le champ de la prévention primaire, celle mise en œuvre
avant la maladie !
Lien : http://www.ecoinfirmier.com

Fabien Deloche

!

Le couple : savoir se dire

Coach de formation, se passionne pour
l’homme et ses capacités intrinsèques à
se transcender et à surmonter ses
difficultés. Abordera la thématique du
couple sur l’approche du dialogue.
Comment exprimer à l’autre ses
besoins ?
Comment
éviter
les
frustrations et la colère ? L’arrivée d’un
enfant entraine des remaniements
évidents au sein du couple. Comment les
aborder avec sérénité, en formant une
équipe
plutôt
qu’en
devenant
adversaires ?
Lien : https://www.facebook.com/Coachmanager
!
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Les concerts
Concert live
Mesparrow

!

« La française Mesparrow joue les voltigeuses sur un
premier album inventif, audacieux et jouisseur. Un
disque étonnamment joyeux pour cette représentante
de la « génération de l’ennuie ». Mesparrow, pour Ms
Parrow, soit “Mlle Moineau”. Cui cui cui. Mais aussi :
QI QI QI. Celui, élevé, d’une pop vraiment étrange, à la
fois érudite et simpliste, cérébrale et animale.
Mesparrow n’est jamais venue à la musique : la
musique est venue à elle, l’a culbutée, sans lui laisser le
choix. Keep This Moment Alive, premier album, dix
chansons que l’on ressent comme embouties en unes,
empilées en millefeuille et pourtant étonnamment
fluides, jamais saturées des milles informations qui les
constituent. » Critique : Les Inrocks
Lien : https://www.facebook.com/mesparrow
!

Voyage sonore avec bébé
Renaud Durand
La proposition qui vous est faite est de
voyager avec les sons. Chants de dauphins,
de baleines, carillons, vibrations sonores,
battements de tambours, clochettes…tous
nous berceront vers des rives inconnues.
Les notes, les vibrations aident à lâcher
prise pour se retrouver dans un état de
détente profonde. Il y aura un grand gong,
une aile musicale, des tambours, des
tubalophones, un symballum et bien
d’autres instruments. L’intention est la joie,
le bonheur, le partage. Il suffit de laisser
aller.

!
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Le festival en culture

Littérature et Poésie
Des poèmes et des textes sur le
thème de la parentalité seront
encadrés et exposés dans les
différents lieux de la bastille.
Participation de Mathieu
Simonet, écrivain.

Expositions
photographiques
Sur les murs de la salle principale des
photographies de divers artistes viendront
décorer les lieux : Matthieu Ricard,
Damien Loreck … Le lien, la parentalité, la
maternité, l’enfance, autant de mots qui
pourrons inspirer les photographes. Un
appel à projet sera également lancé sur
internet, avec la participation de tous
possible.

Expositions de peintures et
d’illustrations
Par le biais d’associations
Standd’artistes
grenobloises, nous souhaiterions, dans la
photographie
salle secondaire
qui s’y prête
parfaitement,professionnelle
exposer des toiles sur le

Partenariats
Expositionsculturels
de
Notre objectif suprême serait de
peintures
et avec des
travailler
en partenariat
sitesd’illustrations
incontournables de la
culture
grenobloise
afin de
Par le biais
d’associations
monter
plusieurs
expositions
d’artistes grenobloises, nous sur
lesouhaiterions,
thème de la dans
parentalité
la salleavant
et pendant
le festival.
secondaire
qui s’y prête
parfaitement, exposer des
oeuvres sur le thème de la
parentalité.!!
!

thème
la grossesse.
Unde
photographe
proposera
ses services pour des prises
de vue des couples et des
Poésie
femmes
enceintes. Les tirages
Des poèmes sur
le
thème
du couple
seront
seront disponibles
dans
le
encadrés et exposés dans
les différents
week-end.
lieux de la bastille.
!

Projection photographique

!

Un projet dont le maître mot serait la
naissance. Ainsi, une série sur ce thème
serait présentée aux participants pour
Partenariats culturels
clôturer le festival.
Notre objectif suprême serait de travailler
en partenariat avec des sites
incontournables de la culture grenobloise
afin de monter plusieurs expositions sur
le thème de la parentalité avant et
pendant le festival.
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Partenariats culturels
Notre objectif suprême serait de travailler

!

Une p’tite pause Bio
Stand p’tit
déjeuner

Stand envie de
fraises

Nous souhaiterions offrir
un petit déjeuner sain
aux couples participants
au festival

Pour combler les envies de
ses futures mamans, un bar
à fraises avec jus de fruits
frais, salades et brochettes de
fruits

!

!

Stand
Tisanes
Pour se désaltérer
entre les cours

!

Stand nougat
et chocolat
Repas :
Camion Truck Bio
« Coté Marmite »
Sur inscription, les participants pourront
manger sur place grâce à ce traiteur Bio

!

Pour les plus
gourmands, un peu
de magnésium et de
douceur contre le
stress.
!
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Le site : la bastille
Un 360° époustouflant, un écrin au milieu des montagnes.
Au pied de la Bastille s’écoule l’Isère, liseré magnifique soulignant les contours de cette ville la plus plate de
France, avec ses places, ses jardins, son avenue réputée pour sa longueur exceptionnelle. De part et d’autre,
des montagnes, splendides, majestueuses : la chaîne
! de Belledonne, le Vercors, la Chartreuse.!

L’accès au site se fait en voiture ou par
téléphérique, grâce aux célèbres « bulles »
symbole de Grenoble.
!

Imaginez des ateliers de yoga ou de Qi Gong en extérieur sur le belvédère du site, avec cette vue
imprenable et envoutante.
!

Pour le festival en intérieur : un site
prestigieux inscrit aux monuments
historiques. Des salles de caractère;
voûtées en pierres de tailles et à
l’architecture remarquable.
!

!
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Médias

Télévision
France 3
TéléGrenoble

Magazines

!

Yoga magazine
Dauphiné Libéré
Spot
Petit Bulletin
GreNews
Parents
Famili
Enfant
RécréaMag
Minizou
!

Radio
France Bleue
Alpes 1

!
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Partenaires
Christine Janin et son association " A chacun son Everest ! "
Nous nous engageons à reverser 5% de nos bénéfices à son
association accompagnant les enfants en rémission de leucémie et les
femmes ayant eu un cancer du sein.
Lien : http://www.achacunsoneverest.com
!

Partenariat avec les Universités
L'IUT 2 et l'UJF de Grenoble sont nos partenaires. Nous
avons la chance d'avoir à nos côtés la participation de
nombreuses étudiantes de la "Licence Professionnelle
Technico-commerciale
en
nutricosmétique
et
cosmétologie". Elles font partie de notre
MaMaSteam, partent à la recherche de sponsors et
consolident notre plan de communication. Merci à elles.

OKKO HOTELS !
Un hôtel 4 étoiles design à prix doux et avec un service haut de gamme.
On ne pouvait pas rêver mieux pour prendre soin de nos futurs parents !
Lien : http://grenoblehoche.okkohotels.com

LOLE
La marque de sportswear pour femme, LoLë, a tenu à nous accompagner dans
cette aventure et à devenir un de nos partenariats privilégiés.
Lien : http://www.lolewomen.com/fr/fr/
!

!
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CHEERZ
Partenaire dans le développement photographique de nos expositions.

!

Adresse : www.cheerz.com
!

LES MODERNES

!
!
!
!

La librairie les modernes, spécialisée en livres de jeunesse, livres d'images et
autres curiosités (jeux, jouets, papeterie) sera présente lors de notre festival et
proposera aux visiteurs un large choix de livres pour les enfants et les parents
autour des thèmes du festival : la grossesse, la naissance, l'arrivée d'un bébé, la
famille...
Lien : http://.lesmodernes.com !

!

PI-COMM
!

Merci à cette agence de communication, son professionnalisme, son écoute, sa
rapidité et sa très belle affiche créée pour notre festival !
Lien : http://pi-comm.fr
!

!
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Contacts
!

!

!

Sites'internet':'!
www.mamaste.fr!
https://www.facebook.com/mamaste.grenoble/?ref=hl!
!
!
!
!

!

Mail
association.mamaste@gmail.com
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