
Village Bien-Être
75e Foire de Châlons

Programme
du 6 au 9 septembre 2021



Retrouvez-nous au Village et venez 
rencontrer des intervenants spécialisés 
en santé et bien-être.

Profitez pleinement de ces journées 
autour de l’alimentation, l’activité 
physique, la qualité de vie ou encore 
l’estime de soi.

Venez découvrir de nombreuses activités 
et ateliers et participez à nos animations…

Pour prolonger les bienfaits de ces 
journées, prendre soin de vous et rester 
en forme au quotidien, un cadeau  
bien-être vous sera remis lors de votre 
visite sur notre stand.

Lundi 6, mardi 7,  
mercredi 8 et jeudi 9 
septembre 2021  
de 11h00 à 19h00

AG2R LA MONDIALE a le plaisir de vous 
accueillir à la 75e Foire de Châlons



Programme* Intervenants

Services

Sensibilisation aux Programmes et Séjours Bien-Être
- « Se reconstruire après un deuil »
- « Repartir du bon pied après un cancer »
- « Joyeuse Retraite »

AG2R LA MONDIALE

Emploi

Les talents des territoires, à votre service Grand test

Tables rondes pour l’emploi (le 7 uniquement) AG2R LA MONDIALE

« L’ExtrA, goûtez la différence » (le 7 uniquement) Les Amis du RB22

Prévention Santé

Bilan de forme (pour petits et grands) Eté Indien

Vivons Vélo AG2R LA MONDIALE

Conseils nutrition santé
Mathilde Demonceaux

Bar à jus et boissons aromatisées

Vélo smoothies Vel’Oxygène

Conférence « 10 minutes pour sauver une vie » 
(le 8 uniquement). 

Association Française des 
Premiers Répondants 

Conférence « Soyons santé responsable et acteur 
de notre bien-être ! » (le 9 uniquement)

Docteur Antoine Demonceaux/ 
 Lucyle Jussy

Bien-Être

Réflexologie et méditation Isabelle Garnotel

Luminothérapie et relaxation Lucyle Jussy

Massage relaxant Cécile Waguette

Bienfaits des Fleurs de Bach Isabelle Kiefer

Animation Intervenants

Borne  photos sur magnet Les tontons Flasheurs

Caricature Elvis Caricature

Présence de la mascotte AFPI  
(le 8 et le 9 uniquement).

Association Française des 
Premiers Répondants

Clownerie et jonglerie (le 8 uniquement) Bruno Lanteri

Déambulation musicale (le 9 uniquement) Clowns de cœur

* Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié.
Invitation à retirer sur le stand pour un accès au Campus Seniors qui aura lieu du jeudi 9 au lundi 13 septembre 
2021.Dans le cadre du Comité Action Sociale Agirc-Arrco Nord-Est et en partenariat avec REGECAP et l’Office 
des seniors, découvrez ateliers, conférences, stands autour de l’habitat, de l’aide aux aidants, de la retraite 
active et de l’activité physique. 
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Besoin d’un soutien ?

Plan d’accès de la 75e Foire de Châlons. 
Le stand d’AG2R LA MONDIALE est situé 
au Village.

AG2R LA MONDIALE Champagne-Ardennes  
4 rue Henri Moissan - CS 40038
Bezannes - 51725 Reims Cedex  
actionsociale.reims@ag2rlamondiale.fr  
www.ag2rlamondiale.fr

Par une démarche d’écoute, de conseil 
et d’orientation, le service Action 
sociale informe et accompagne ses 
ressortissants et assurés, et leurs 
familles. Il accompagne également les 
projets innovants du secteur associatif, 
en lien avec ses orientations.

GIE AG2R, membre d’AG2R LA MONDIALE – GIE agissant pour le compte 
d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de 
prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles et de société d’assurances 
14-16, boulevard Malesherbes - 75008 PARIS – 801 947 052 RCS Paris

Pour contacter l’Action sociale

0 969 361 043
(Coût d’un appel local)

Découvrez tout AG2R LA MONDIALE  
sur notre site et nos réseaux sociaux.

 Retrouvez  
nous ici

Entrée  
public

Entrée  
public

Entrée  
public


