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Preambule
Plus de 6 000 visiteurs étaient présents à la dernière édi-
tion  du salon. 

Une très belle épopée

Des journées d’investissement, d’échanges et de satis-
faction pour nos protagonistes de la forme et de la santé 
qui savent conquérir leur public avec des conseils, valo-
riser leur offre, mettre en avant leur savoir faire.

Si vous n’y étiez pas, ne ratez pas la nouvelle édition !!!

Face au succès des dernières éditions, le salon prochain 
accueillera les spécialistes du bien-être dans toutes ses 
formes qui nous  mènera inéluctablement à la question :
    Comment préserver sa santé ?
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Le 
Concept

Ce rendez-vous devenu
incontournable accueillera :

100 exposants,
100 conférences et ateliers,

100 disciplines à découvrir ou redécouvrir

L’Association Forme Santé & Bien-être sait 
que chacun aspire de plus en plus à une 
vie saine, équilibrée dans le respect de son 
corps, son mental, en harmonie avec la 
nature et son environnement.

Le recours à une alimentation saine, 
biologique, aux produits naturels, à des 
techniques de méditation, de relaxation, 
de soin et de massages, ainsi que de 
développement personnel s’inscrit dans une 
philosophie de bien-être et de mieux-vivre.
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Le sport-santé, une activité physique adaptée 
à toute personne, quelque soit son âge, ainsi 
qu’aux personnes en situation d’handicap, 
associé à une alimentation saine, limite 
l’atteinte à la qualité de vie, préserve ou 
rétablit la santé.

La santé est un état de bien-être total physique, 
social et mental de la personne.

Le salon « Vivons %100 Sport Santé Bien-Être 
» offrira un programme de sensibilisation 
publique qui comprendra des stands 
d’informations, des conférences et ateliers, 
des animations et de spectacles, tant pour 
les petits et les grands, jouant le rôle de 
catalyseur pour la transformation personnelle, 
le changement, le mieux être.

5|



10 Grands pôles

1)     LE POLE INSTITUTIONS ET ENTREPRISES
a)    Les ligues
b)    Les institutions
c)    Les collectivités
d)      ...
 
2)   LE POLE ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTE ET SANTE
a)    Salles de remise en forme
b)    Salles de danse
c)     Clubs sportifs, d›arts martiaux, ...
d)    Parcours santé                                                                       

3)    LE POLE « BOUGEZ DES LA PETITE ENFANCE »
a)    Gymnastique petite enfance
b)    Eveil à la danse (expression corporelle)
c)    Yoga acrobatic enfant (Acroyoga)
d)    Yoga hamac enfant (Aéroyoga)                                                                   
e)    Tibou relax                                                                 
 
4)     LE POLE PROFESSIONNELS DU BIEN-ETRE
a)    Soins de bien-être
b)    Massage
c)    Sophrologie /réflexologie /
       aromathérapie
 
5)     LE POLE ZEN ET DETENTE:
a)    Yoga,
b)    Acroyoga
c)    Aéroyoga
d)   Taïchi                                                                       

6)     LE POLE PRODUITS NATURELS ET ARTISANAUX:
a)    Produits naturels
B)    Produits Bio
c)    ...

7)    LE POLE BEAUTE BIEN-ÊTRE
a)    Esthétique
b)    Pédicure
c)    Beauté du cheveu
d)    Coin shopping
 
8)     LE POLE ALIMENTATION SAINE
        BIO DIETETETIQUE :
a)    Diététique et nutrition
b)    …

9)     LE POLE ANIMATIONS
a)    Initiations gym, fitness, ...
b)    Démonstrations, défilés, 
        spectacles ...
c)    Jeux
d)    …

10)  LE POLE CONFERENCE & ATELIER
a)    Informer, sensibiliser,
        témoigner, échanger
b)    Conseiller, motiver
c)     Former

Autre point fort

Tout au long du salon, 
déplacements sur le site de l’IMS En petit train
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Plans A B C
des stands
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PORTEUR DU PROJET
L’Association Forme Santé & Bien-être

Présidée par Sandrine JEAN-ALPHONSE
0596604798
0696882142

REGISSEUSE GENER ALE
Monique ASSOUVIE

0696849858

COORDINATRICE
Jacqueline PSYCHE

0696417988

CHEF DE PROJET
CHARGÉ DE COMMUNIC ATION

Sylvio GIBON
0696238104

ASSISTANTE DE PROJET
Déborah JEAN-MARIE-DESIRE

0696026338

PARTENAIRE OFFICIEL
Institut Martiniquais du Sport

RE JOIGNEZ NOUS SUR

BIEN-ETRE-MARTINIQUE.COM
Téléchargement du dossier exposant

plan des stands

C AR AIBEPASS.COM
Invitation gratuite pour des visiteurs

Réservation de stand et paiement en ligne

HAUTS DE CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN

MARTINIQUE


