
Jardin des Cimes - activités bien être

Activités bien être du Jardin des Cimes

http://jardindescimes.com

Tai Chi
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/tai-chi-5977716

Découverte des mouvements de base du Tai Chi.

Samedi 29 mai 2021, 10h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/yoga-au-jardin-des-cimes_807618

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 14 septembre 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/introduction-to-qi-gong_363744

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 12 septembre 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/yoga-au-jardin-des-cimes_432047

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 7 septembre 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/introduction-to-qi-gong_991970

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 5 septembre 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/apprenez-a-vous-auto-masser-avec-le-do-in_416611

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Mardi 1 septembre 2020, 18h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy
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Jardin des Cimes - activités bien être

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/yoga-au-jardin-des-cimes_353266

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 31 août 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/apprenez-a-vous-auto-masser-avec-le-do-in_273672

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 30 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Annulé | Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/introduction-to-qi-gong_80174

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 29 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/yoga-au-jardin-des-cimes_334478

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 24 août 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Stage : Huiles de massage et huiles 
essentielles
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/stage-huiles-de-massage-et-huiles-essentielles

Nous apprendrons à confectionner une huile de 
massage bien-être aux huiles essentielles en 
fonction des caractéristiques choisies.

Samedi 22 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/huiles-de-massage-et-huiles-
essentielles

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/introduction-to-qi-gong_426237

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 22 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/apprenez-a-vous-auto-masser-avec-le-do-in_562663

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Mardi 18 août 2020, 18h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/yoga-au-jardin-des-cimes_339938

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 17 août 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy
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Jardin des Cimes - activités bien être

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/apprenez-a-vous-auto-masser-avec-le-do-in_859776

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 16 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/introduction-to-qi-gong_378906

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 15 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/apprenez-a-vous-auto-masser-avec-le-do-in_716343

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Mardi 11 août 2020, 18h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/yoga-au-jardin-des-cimes_277925

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 10 août 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/apprenez-a-vous-auto-masser-avec-le-do-in_254624

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 9 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/introduction-to-qi-gong_554325

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 8 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/yoga-au-jardin-des-cimes_801634

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 3 août 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/apprenez-a-vous-auto-masser-avec-le-do-in_167948

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 2 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy
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Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/introduction-to-qi-gong_656586

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 1 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Yoga Hatha Flow
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/yoga-hatha-flow_171717

Je vous propose 4 séances de yoga en plein air au 
mois de juillet les jeudis de 19h à 20h au Jardin des 
Cimes.

Jeudi 30 juillet 2020, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/apprenez-a-vous-auto-masser-avec-le-do-in_865629

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Mardi 28 juillet 2020, 17h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/yoga-au-jardin-des-cimes_71681

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 27 juillet 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/apprenez-a-vous-auto-masser-avec-le-do-in_806688

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 26 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/introduction-to-qi-gong_908900

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 25 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Yoga Hatha Flow
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/yoga-hatha-flow_544659

Je vous propose 4 séances de yoga en plein air au 
mois de juillet les jeudis de 19h à 20h au Jardin des 
Cimes.

Jeudi 23 juillet 2020, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier cosmétique naturel aux plantes - 
Fabrication d'une crème de soin
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/atelier-cosmetique-naturel-aux-plantes-fabrication-dune-
creme-de-soin

Initiez-vous à la confection de crèmes de soin avec 
des produits naturels. Découvrez les macérations 
huileuses et les hydrolats de plantes pour 
confectionner une émulsion adaptée à votre peau.

Mercredi 22 juillet 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-cosmetique-naturel-aux-
plantes-fabrication-d-une-creme-de-soin
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Jardin des Cimes - activités bien être

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/apprenez-a-vous-auto-masser-avec-le-do-in_521724

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Mardi 21 juillet 2020, 17h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/yoga-au-jardin-des-cimes_202837

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 20 juillet 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Les baumes : apprendre à les 
confectionner
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/les-baumes-apprendre-a-les-confectionner

De tout temps les baumes ont soulagé les bobos 
du quotidien. Nous apprendrons à en confectionner 
à partir d'ingrédients issus des plantes.

Dimanche 19 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/les-baumes-apprendre-a-les-
confectionner-2

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/apprenez-a-vous-auto-masser-avec-le-do-in_548156

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 19 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/introduction-to-qi-gong_767900

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 18 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Yoga Hatha Flow
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/yoga-hatha-flow_167251

Je vous propose 4 séances de yoga en plein air au 
mois de juillet les jeudis de 19h à 20h au Jardin des 
Cimes.

Jeudi 16 juillet 2020, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/apprenez-a-vous-auto-masser-avec-le-do-in_341440

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Mardi 14 juillet 2020, 17h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/yoga-au-jardin-des-cimes_125867

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 13 juillet 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy
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Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/apprenez-a-vous-auto-masser-avec-le-do-in_234421

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 12 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/introduction-to-qi-gong_750556

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 11 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Yoga Hatha Flow
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/yoga-hatha-flow

Je vous propose 4 séances de yoga en plein air au 
mois de juillet les jeudis de 19h à 20h au Jardin des 
Cimes.

Jeudi 9 juillet 2020, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Stage d'initiation aux plantes 
médicinales - juillet
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/stage-dinitiation-aux-plantes-medicinales_590999

Découverte de la botanique, puis détermination des 
plantes médicinales usuelles du Jardin des cimes 
et explications sur leurs usages.

Mercredi 8 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/stage-d-initiation-aux-plantes-
medicinales-juillet

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/yoga-au-jardin-des-cimes_365387

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 6 juillet 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/apprenez-a-vous-auto-masser-avec-le-do-in

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 5 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/introduction-to-qi-gong

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 4 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Stage d'initiation aux plantes 
médicinales - juin
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/stage-dinitiation-aux-plantes-medicinales

Découverte de la botanique, puis détermination des 
plantes médicinales usuelles du Jardin des cimes 
et explications sur leurs usages.

Dimanche 28 juin 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/stage-d-initiation-aux-plantes-
medicinales
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Jardin des Cimes - activités bien être

Qi gong au Jardin des Cimes samedi 
matin
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/qi-gong-au-jardin-des-cimes-samedi-matin

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

25 mai - 28 septembre 2019, les samedis

@ plateau d'assy - 74480

Séance d'auto-massage (DO-IN) face au 
Mont-Blanc
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/seance-de-do-in-face-au-mont-blanc_194

Venez vous détendre en vous automassant. En 
aliant acupression, étirement et respiration

16 juin - 15 septembre 2019, les dimanches

@ Jardin des cimes - 447 Route du Dr Davy, 74190 
Plateau d'Assy

Relaxation dans les arbres
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/592932

Silence en pleine Nature...

31 août et 1 septembre 2019

@ Jardin des Cimes - Plateau d'Assy

Tai Chi
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/tai-chi

Art martial chinois

11 juillet - 29 août 2019, les jeudis

@ jardin des cimes passy - jardin des cimes

Soins Reiki et Sonothérapie
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/soins-reiki-et-sonotherapie

Profitez de votre visite au Jardin des Cimes pour 
vous offrir une pause bien être!...25 min de Soin 
Reiki ou Sonothérapie, pour recharger les batteries!

30 juillet - 27 août 2019, les mardis

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/yoga-au-jardin-des-cimes

À partir du 3 Juin chaque Lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

22 juillet - 26 août 2019, les lundis

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

SUR UN ARBRE PERCHÉ
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/sur-un-arbre-perche_231969

Voyage vertical de branches en branches

15 juillet - 18 août 2019

@ Jardin des Cimes - Plateau d'Assy

https://www.facebook.com/escalearbres/

Relaxation dans les arbres
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/meditation-dans-les-arbres

Silence en pleine Nature...

20 juillet et 12 août 2019

@ Jardin des Cimes - Plateau d'Assy

https://www.facebook.com/escalearbres/
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Jardin des Cimes - activités bien être

HUILES DE MASSAGE ET HUILES 
ESSENTIELLES
https://openagenda.com/jardin-des-cimes-activites-bien-etre/
events/huiles-de-massage-et-huiles-essentielles

A partir d’huiles végétales, de macérâts huileux et 
d’huiles essentielles, vous apprendrez à 
confectionner vous-même une huile de massage 
selon votre convenance.

Dimanche 11 août 2019, 09h00

@ Jardin des cimes - plateau d'assy 74190 passy

http://ladruiderie.unblog.fr/ecrire-a-la-druiderie/
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