IMAGINAT vous invite à la 1ère édition de la Fête de l’Art de Vivre Nu qui se déroulera, le week-end de Pentecôte, tout près de Paris.

La Fête de l’Art de Vivre Nu 2

ème

édition

C’est le village naturiste d’HELIOMONDE qui hébergera, le 3, 4 et 5 juin 2017, la
Fête de l’Art de Vivre Nu,
la 2ème Concentration naturiste de véhicules de collection
et le 6ème Rallye découverte nature et culture autour du Nu, organisés par IMAGINAT.
1ère

Les 8, 9 et 10 juin 2018, à Paris et ailleurs en France…
Les réservations d’hébergement et de séjour se feront,
dans la limite des places disponibles,
directement sur le site Internet du village naturiste d’HELIOMONDE

#FAVNU2018

Pour l’accueil à la journée, voir HELIOMONDE à la journée.
La restauration, lors de la Fête de l’Art de Vivre Nu à HELIOMONDE est libre.
Samedi 3 juin, un pique-nique Nu « esprit Slow Food », repas pris en commun où chaque participant
en plus de son panier pique-nique, apporte un produit spécialité de sa région à faire gouter
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Cette manifestation est gérée au plus près de la charte écoresponsable que s’est fixée IMAGINAT.
IMAGINAT vous recommande, pour préserver l’environnement, de n’imprimer ce document qu’en cas de nécessité. Merci.
Si imprimé, IMAGINAT vous recommande de ne pas jeter ce document sur la voie publique et de le trier pour qu’il puisse être recyclé, Merci.

La Fête de l’Art de Vivre Nu 2018
« Art de Vivre Nu, Art-thérapie, Nu-thérapie. »
L'art-thérapie consiste, par la création artistique, à mettre à nu et à exprimer sa vie intérieure.
Elle met en connexion images reflets d'expériences passées et rêves auxquels on aspire.
Elle libère l'imagination, l'intuition et les émotions, et aide à se débarrasser d’atteintes physiques, émotives ou spirituelles.
La nu-thérapie favorise l’émancipation du « paraitre », pour « être ».
Elle permet de se découvrir, se dévoiler, se libérer.
Elle aide à s’exprimer, se réaliser, à abandonner la comparaison, accepter la diversité et vivre sa personnalité.
Cette hygiène de vie, à l’origine du Naturisme, offre des solutions pour se libérer psychiquement et physiquement des contraintes et des
agressions.
Ces deux propositions définissent l’art de Vivre Nu.
« Il y a donc urgence de respirer, de commencer à vivre,
d’enlever le camouflage et les couches superficielles, de guérir mon corps… » Vincent
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LE THÊME
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L’ESPACE NATURISTE
BOIS DE VINCENNES

LE POINT EPHEMERE

Route de la Pyramide 75012 PARIS

200 quai de Valmy
75010 PARIS

Y aller par ICI

Y aller par ICI
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LES LIEUX DE VIE NATURISTE
Partenaires d’Imaginat
Ailleurs, en France…
Y aller par ICI

LES LIEUX

Cette manifestation est gérée au plus près de la charte écoresponsable que s’est fixée IMAGINAT.
IMAGINAT vous recommande, pour préserver l’environnement, de n’imprimer ce document qu’en cas de nécessité. Merci.
Si imprimé, IMAGINAT vous recommande de ne pas jeter ce document sur la voie publique et de le trier pour qu’il puisse être recyclé, Merci.

VENDREDI 8 JUIN 2018

SAMEDI 9 JUIN 2018

DIMANCHE 10 JUIN 2018

ESPACE NATURISTE
BOIS DE VINCENNES

POINT EPHEMERE

LIEUX DE VIE NATURISTE
PARTENAIRES

Code vestimentaire (Dress-code) :
Nu (Naked) mix habillé (Dressed)

ANNULE

11h00 à 19h00 :
Pique-nique Nu
Dessin de Nu
Yoga Nu
Animations ludiques, créatives et éducatives
Point presse IMAGINAT

PISCINE ROGER LEGALL

Code vestimentaire (Dress-code) :
Vêtement optionnel (Clothing optional)
12h00 à … :
Exposition
Conférence
Performances
Espace librairie- dédicaces
Cours de yoga nu et relaxation
Cours d’hypnose
Cours de méditation-respiration
Concert-récital classique
Soirée clubbing naturiste
Espace des partenaires
Point presse IMAGINAT

21h00 :
Instant bien être, natation et fitness à l’invitation
de l’Association des Naturistes de Paris.
Association des Naturistes de Paris :

Code vestimentaire (Dress-code) :
Nu (Naked)
Programme et liste actualisée des partenaires
à consulter :

ICI

Accès sur inscription.
12h00 à 18h00 (sous réserve) :
Pique-nique collectif
Animations ludiques, créatives et éducatives
Activités bien être et relaxation
Autres activités artistiques et culturelles

Contact :

ICI

ICI
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LE PROGRAMME
PROGRAMME LIEUX

PROGRAMME
SAMEDI 9 JUIN 2018
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12h00 : Accueil et apéritif d’ouverture
12h00 à 14h00 : Yoga-relaxation
14h00 : Sieste littéraire
15h00 : Conférence
« Art de Vivre Nu, Art-thérapie, Nu-thérapie »
17h00 : Performance
18h00 : Méditation-respiration
19h00 : Conférence-atelier sur l’hypnose
20h00 : Concert-récital classique
21h00 à 3h00 : Soirée clubbing naturiste Beautiful Skin
14h00 à 21h00 :
Espace librairie-dédicaces et espace partenaires
Précisions :
Un vestiaire, toute la journée, et une billetterie pour la soirée
clubbing, seront disponibles à l’accueil.
Prévoir tapis ou serviette de bain pour les cours de yoga-relaxation et
de méditation-respiration.

Renseignements, inscription, propositions, foire aux questions : ICI
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Prévente billets d’accès soirée clubbing naturiste Beautiful Skin : ICI
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LES PARTENAIRES
PROGRAMME LIEUX
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« Le Nu, l’essence de l’être. »
CONTACTS :
Jean-Lou DUMON-CARBONNET, président
06.83.93.20.01 – contact@imaginat.art
Julien CLAUDE-PENEGRY, chargé de communication
06.10.02.78.95 – communication@imaginat.art
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