
 

 

Samedi 11 Juin 2016 
 

Journée Mondiale du Bien-être  

partout en France…   et dans votre ville ? 
 

  

A vos agendas ! La prochaine Journée Mondiale du Bien-être (Global Wellness Day) sera 

célébrée Samedi 11 Juin 2016, en France et dans près d’une centaine de pays, par plus 

de 1.000 établissements.  
 

En Juin 2015, plus de 500 établissements ont participé dans 70 pays, dont 60 étalissements 

en France (thalassos, stations thermales et thermo-ludiques, spas…) avec le soutien actif 

d’ATOUT FRANCE (cluster Bien-être), FRANCE THALASSO, THERMAUVERGNE, la Route des 

Villes d’Eau, les associations professionnelles Label Spas de France, SPA-A et SPAS et aussi 

ACCOR Thalassa Sea & Spa, Alliance Pornic, BO'Spa Bagnoles de l'Orne, Carnac Thalasso & 

Spa & Resort, Luchon Bien-être, Marlioz, Relais Thalasso, Royatonic, Thalazur, Vichy Thermal 

Spa... 
 

Une mention spéciale revient à Monsieur Philippe Sueur, Maire d’Enghien-Les-Bains qui a 

préparé la Journée Mondiale du Bien-être en collaboration avec son Office du Tourisme pour 

impliquer de nombreux commerçants du Cœur de Ville et partager des animations gratuites 

avec le plus grand nombre des activités pour être bien dans son corps, bien dans sa tête et 

mieux dans sa vie : menus bien-être dans des restaurants ; sélections d’ouvrages bien-Etre 

dans les librairies ; relaxation en plein air… 

 

 



 

Le succès de cette initiative a incité de nombreux autres Maires de mobiliser les forces vives 

de leur ville (commerces, associations, medias…) pour attirer un maximum de personnes 

autour d’activités de bien-être, notamment Monsieur Charpy, Maire de Neris-Les-Bains. 

 

 
 

 

Le partenariat avec RELAXNEWS – AFP est reconduit en 2016 pour donner une large visibilité 

aux participants les plus créatifs et les plus mobilisés, en TV nationale, Radio, Presse 

Magazine et internet (dossier de presse disponible sur demande). 

 

Grace au soutien actif de l’ANETT, la Journée Mondiale du Bien-être va prendre une 

dimension vraiment nationale en France en 2016 et votre ville peut facilement participer à 

cet événement à forte teneur touristique, pour bénéficier d’une visibilité AVANT & APRES le 

11 juin 2016. 

 



Dans les pages suivantes, vous découvrirez les 4 étapes toutes simples pour permettre à 

votre ville de participer le 11 juin 2016 à cet événement planétaire qui commencera au lever 

du soleil à Fiji et qui s’achèvera au coucher du soleil à Hawaii, traversant ainsi tous les 

fuseaux horaires et toutes les cultures avec un message clé :  

« Une journée peut changer votre vie ». 

 

 

1. ANNONCEZ VOTRE DECISION DE PARTICIPER 
 

Aucun frais de participation, n’est demandé. 

Il vous suffit de nous communiquer votre volonté de placer votre ville sur la carte du 

Wellness (Bien-être) et de nous communiquer le nom de la personne qui sera officiellement 

votre représentant (notre interlocuteur), afin de coordonner les préparatifs dans votre ville.  

Cette personne aura le titre officiel de « Coordinateur Bien-être » de votre ville. 

 

Dès lors, nous annoncerons sur notre page officielle Facebook de la Journée Mondiale du 

Bien-être et dans notre communiqué de presse national que votre ville prépare activement 

cette journée anti-morosité pour que chacun soit bien dans sa tête, bien dans son corps, 

mieux dans sa vie. 

 

Nous enverrons à votre Coordinateur Bien-être les éléments graphiques (logos, visuels, 

typos, exemples d’affiches…) qui pourront être repris sur tous supports de communication 

en ligne ou imprimés. 

 

 

 



2. ENCOURAGEZ LES FORCES VIVES A SE MOBILISER 

 

Votre Coordinateur Bien-être se mettra alors en relation avec les clubs et associations de 

votre ville pour donner envie à chacun de bouger, courir, nager, se relaxer, rire… :  

• centres thermaux ou de thalassothérapie, Spas, 

instituts de beauté, 

• centres sportifs, clubs de tennis, football, rugby, 

fitness,  

• écoles de danse,  

• dojos d’arts martiaux,  

• studios de Yoga/Pilates,  

• cours de chant…  

 

… bref, les lieux de vie qui, tout au long de l’année, aident les Françaises et les Françaises à 

se sentir pétillant de vitalité et débordant de joie de vivre ! 

 

Bien entendu, il s’agit de sensibiliser les adultes, sans oublier les enfants, notamment pour 

toutes les villes adhérentes de FAMILLE PLUS avec des activités/jeux indoor/oudoor, chasse 

au trésor… ! 

 

 
Global Wellness Day – Flashmob (chorégraphie géante) Lettonie 2015 

 

Samedi 11 juin 2016, chaque club ou association pourra organiser une ou plusieurs des 

activités suivantes avec ses membres pour donner envie au plus grand nombre de les 

rejoindre pour s’initier, pratiquer et se perfectionner tout au long de l’année. 

Pour autant que le 2
e
 samedi du mois de Juin est la célébration de la Journée Mondiale du 

Bien-être / Global Wellness Day, il est vivement encouragé de s’occuper de son bien-être 

tous les autres jours de l’année ! 



3. METTEZ EN AVANT LES ACTIVITES GRATUITES 

 

Selon votre espace disponible et les conditions météos, Samedi 11 juin, vous pourrez mettre 

à disposition la salle des fêtes de la Mairie, ou du gymnase, ou installer une scène sur la 

Grand Place / Place du Marché… pour que, tour à tour, les associations et clubs puissent 

partager une ou plusieurs activités gratuites, parmi les nombreux exemples suivants : 

 

* Atelier collectif autour du mouvement  
(yoga, Pilates, danse, tai chi, danse, flashmob...)  

 

  
Yoga anti gravité au Four Seasons Maldives & Thalazur St Jean de Luz – Yoga avec guitariste acoustique 

 

 

* Défis et challenges physiques dans un club Fitness, course à pieds dans votre 

ville, parcours d’entrainement de l’équipe de football ou de rugby, grande balade à vélo avec 

panier pique-nique…  

 

    
Balade géante à vélo en Russie & Randonnée Kayak au Costa Rica 

 

 

 



* Atelier de respiration tiré du yoga (pranayama), sophrologie, relaxation guidée 

dans un parc ou dans une piscine  

 

   
Relaxation guidée dans un parc à Enghien Les Bains et Relaxation aquatique 80 personnes dans une piscine 

 

 

* Chorale ou cours de chant avec l’orchestre de la ville ou formations musicales     

 

 

* Mini-cours de massages de bien-être (sans visée thérapeutique) pour bien 

prendre soin de ses proches  

 
Six Senses Laamu, Maldives 

 

 



* Ateliers sur la nutrition (avec des médecins diététiciens, des nutritionnistes...)   

   
Bar à Jus au Mandarin Oriental Paris, Smoothies à Royatonic 

 

 

* Cours de cuisine simple, savoureuse et équilibrée en partenariat avec un 

restaurant bio à proximité... ou avec le chef d'un établissement hôtelier  

   
Menus Wellness à Grace Hotel Santorin & Four Seasons Hotel Vancouver 

 

 

* Cérémonie du thé avec évocation des arômes et vertus (blanc, vert, rouge, noir)  

 
Spa THEMAE Paris 

 

 



* Préparation de cocktails revitalisants du thé avec le Barista de l’Hôtel   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s do shots of vitamins & antioxidants or try a Spartini… 

 

 

* Conférence avec des auteurs santé-forme-nutrition-beauté, en 

partenariat avec des éditeurs ou des libraires à proximité pour organiser des signatures de livre  

 

   
 Marie-Noëlle Veillet dédicace son livre sur les bienfaits de la Thalasso – Alliance Pornic, Conférence en Turquie 

 

 

* Atelier de créativité pour écrire un court poème (haiku...), ou créer un jardin zen et 

le prendre en photo…  

              
 



 

* Atelier maquillage, remise en beauté  

   
Atelier Maquillage Spa Guerlain Trianon Palace 

 

 

* ou encore un atelier de gestion du stress à pratiquer chez soi, au bureau, dans sa 

voiture et ainsi participer à la prévention des Troubles Psycho-Sociaux... 

  
Adeline Blondieau, comédienne & spécialiste en Relaxation Alpha a animé un atelier chez Relaxnews 

  



 

4. FAITES LE SAVOIR AU PLUS GRAND NOMBRE 
 

Comme il s'agit de promouvoir la notion de Bien-être auprès du grand public, il est essentiel 

d’encourager chaque établissement, société, club ou association participant à en parler : 

• à leur Base de Données  (par email, ou SMS, ou de vive voix) 

• aux journalistes que vous connaissez le mieux et qui vous apprécient: journal gratuit local, 

revue de la Mairie ou du Syndicat d'Initiatives, PQR, TV ou Radio locale avec qui vous 

pourriez faire gagner des activités bien-être...  

De notre côté, nous avons obtenu plus de 50 retombées médias en Juin 2015 (Press Book sur 

simple demande) qui présentent des activités très originales et nous ferons notre maximum 

pour obtenir de nombreux autres passages TV, radio, presse en 2016. 

• sur les réseaux sociaux :  

                 - en vous connectant à https://www.facebook.com/JourneeMondialeBienEtre  
                 - et en utilisant les hashtags : 

                   #journeebienetre       #jedisOUI         #globalwellnessday       #GWD2016       

  

 

 
 

Pour tout cela, il est recommandé d'utiliser la Charte Graphique du Global Wellness Day, 

que nous enverrons au Coordinateur Bien-être de votre ville. 

 

Jean-Guy de Gabriac 

Coordinateur International Global Wellness Day   mobile: 06 10 07 77 77 

Ambassadeur Wellness France & Belgique   jean-guy@tiptouch.com   

Web: http://globalwellnessday.org/en  

 

  

 


