
Profitez de vos vacances  
pour prendre soin de vous !

Entrain SSAM organise un séjour santé et bien-être au sein de la 
maison familiale de vacances « Firmin Cabanis » à Carnon Plage dans 
l’Hérault, du 28 mars au 04 avril. 2020. Profiter du patrimoine naturel 
local tout en devenant acteur de sa santé grâce à l’accompagnement 
de professionnels : tels sont les objectifs de ces vacances.



Le principe
Du samedi 28 mars au  
samedi 4 avril 2020, profitez 
d’une semaine de vacances en 
Roussillon pour retrouver une 
bonne hygiène de vie. 

Accompagné par des profes-
sionnels qui vous délivreront 
des conseils pratiques en 
nutrition, activité physique et 
bien-être, vous serez motivé 
pour (re)devenir acteur de 
votre santé et reprendre 
confiance en vous.

Les maîtres-mots de ce séjour 
sont convivialité et bonne 
humeur.

A chacun son rythme : 
farniente, sieste à volonté ou 
participation aux ateliers (sur la 
base du volontariat).

La restauration
La maison familiale propose 
une cuisine régionale soignée 
et équilibrée. Les repas sont  
servis au buffet ou à l’assiette. 

Le vin (à tous les repas) et 
le café (au déjeuner) sont  
compris.

L’hébergement
La maison familiale se situe  
à Carnon entre Palavas et La 
Grande Motte, petite station 
balnéaire à 17 km de  
Montpellier.

La maison est située en bord 
de mer et donne directement 
sur la plage.

Une grande terrasse  
panoramique offre une vue 
magnifique sur la méditerranée.

Au cœur d’un territoire naturel 
riche, le village est un point de 
départ pour les randonnées à 
pieds et pour la découverte du 
terroir languedocien.

La maison propose des 
chambres avec douche et WC. 
Elle dispose d’une bibliothèque, 
d’une grande salle d’animation, 
buanderie, parking privé. Accès 
wifi, bar et salle télévision.

Les plus
+ Chacun son rythme,  
 c’est les vacances !

+ Un responsable  
 présent tout au long  
 du séjour  pour votre  
 confort.

+ Des échanges riches  
 avec les différents  
 intervenants.

Profitez de vos vacances  
pour prendre soin de vous !



LES ACTIVITÉS
En amont du séjour, un questionnaire-bilan portant sur l’alimentation et l’activité physique 

est complété par les participants pour leur permettre de faire ressortir leurs points  

d’amélioration et de cibler les ateliers qui leur correspondent.

L’équilibre alimentaire
Une diététicienne-nutritionniste propose un 
accompagnement sur mesure à travers des 
ateliers :

› J’équilibre : rappel des principes d’un régime 
alimentaire équilibré, tour d’horizon des familles 
d’aliments …

› J’achète : décryptage des étiquettes et de la 
liste des ingrédients, compréhension des labels 
qualité …

› Je m’organise : préparation d’un plan de 
menus, rédaction de la liste des courses, choix 
des aliments…

› Je cuisine : étude de cas pratiques. 

L’activité physique et bien-être
› Découverte de la gym douce, du Pilates et  
du renforcement musculaire avec un éducateur 
sportif diplômé d’Etat.

› Initiation à la marche nordique encadrée par 
un moniteur sportif.

› Des balades pour tous les niveaux.

› Ateliers méditation de pleine conscience  
animés par les intervenants en prévention de  
la mutuelle pour aider à mieux gérer son stress.

La découverte
› Deux sorties dédiées à la découverte du  

patrimoine culturel local.

› Animations autour de la prévention (jeux en 
groupe, ateliers interactifs…).

La santé au naturel
Le terme « naturopathie » vient du latin natura, 
« la nature », et du grec pathos, « la maladie ». 
C’est une approche de santé qui est globale, 
tout en tenant compte des particularités de 
l’individu (car chaque personne est unique). La 
Naturopathie prend donc en compte tous les 
plans : physique, énergétique, psycho-émotion-

nel, spirituel. C’est ce que nous vous propose-
rons de découvrir avec notre praticienne sous 
un format d’atelier et d’une mini-conférence.

Ce qui détermine notre condition de santé,  

avant toute autre chose, c’est le métabolisme 

des cellules au sein de l’environnement. Elles 

vont alors influencer les gènes qui vont impulser 

ou non la maladie.

Atelier « fait maison »
Envie de changer, trouver des alternatives 
saines, réorganiser le quotidien, réaliser vos 
produits cosmétiques, ménagers ou d’entretien 
faits maison ? Mais comment faire ?

À l’issue de votre semaine vous repartirez avec 
des recettes naturelles, des bons plans, tous 
testés et approuvés par notre spécialiste .

Mais aussi sans modération :
Sieste, repos, farniente, évasion, détente, joie,

lâcher-prise, rêverie, plaisir, partage, bonheur…



Le nombre de participants est limité à 30, adultes uniquement.

POUR TOUTE INFORMATION OU POUR VOUS INSCRIRE
Contactez le service vacances Entrain SSAM au 03 83 35 19 18.

LES TARIFS
Formule en pension complète, du dîner du 28 mars au déjeuner du 4 avril 2020, 
comprenant la taxe de séjour.

Toutes les activités sont comprises, à l’exception des dépenses personnelles.

Les tarifs sont de 440 euros par personne pour une chambre double et de 
480 euros par personne pour une chambre simple.

Possibilité de régler en 2 ou 3 versements.

Entrain SSAM - 13 avenue Aristide Briand - 38600 FONTAINE 

Tel. : 04 76 53 33 63
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