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Escapade Vivacité
En compagnie de Sylvie Honoré et de ses invités :
Jean-Michel Saive, Christian Junod, Daniel Gramme et Christophe Bourdon !

Königswinter
Du 13 au 15 décembre 2019

Pour cette nouvelle Escapade, nous avions envie de changer d’atmosphère, et de fêter
l’hiver tous ensemble !
C’est donc en Allemagne, au Jufa Königswinter ***, domaine situé dans l’une des plus
anciennes réserves naturelles d’Allemagne tout près de Bonn, et à 45 minutes de Cologne
que nous vous donnons rendez-vous, le week-end du 13 au 15 décembre pour prendre
« la vie du bon côté » et vivre de nouveaux moments « Waouw », entre auditeurs de
Vivacité et de Sylvie Honoré !

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Au programme de ce week-end au grand air : la découverte d’une magnifique région,
de la détente, des marchés de Noël bucoliques, de l’amusement, du sport, des rencontres
inspirantes, du rire, des nouveautés et comme toujours un bel enrichissement personnel
grâce au nouveau format de conférences et ateliers animés par Sylvie Honoré et
auxquelles prendront part nos invités de renom : Jean-Michel Saive, Daniel Gramme,
Christian Junod et Christophe Bourdon !
Un moment qui s’annonce plein de vie, d’apprentissages, de défis, de rencontres et de
découvertes !

ü

ITINERAIRE

Jour 1(Vendredi 13 décembre 2019): En route pour une première rencontre inspirante ! (D)
Nous vous donnons rendez-vous, en fin d’après-midi à Königswinter, tout près de Bonn, en
Allemagne (2h30 de route de Bruxelles, 1h30 de Liège, 3h00 de Mons, 2h45 de
Luxembourg).
Pour ceux qui souhaitent covoiturer, une plate-forme d’échanges sur Internet sera mise en
place. Il suffira de vous y inscrire afin de proposer ou de demander une voiture à
partager ! Une solution facile, économique et écologique !
Nous vous accueillerons, un peu plus tôt que d’habitude, dans la joie et la bonne humeur,
entre 15h00 et 18h00, au Jufa Königswinter ***, situé en plein cœur de l’une des plus
anciennes réserves naturelles d’Allemagne, qui offre une vue à couper le souffle dès votre
arrivée !
Vous pourrez admirer le Rhin depuis la terrasse de l’hôtel et qui sait, croiser le majestueux
faucon qui passe régulièrement par là ;)
L’endroit idéal pour prendre soin de soi et des autres et pour déconnecter le temps d’un
week-end hors du temps !

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Après installation, à 18h30, nous vous attendrons pour une première conférence avec
Jean-Michel Saive, le plus célèbre des pongistes qui sera notre invité inspirant du
week-end !
Une carrière exemplaire, des résultats brillants ... Jean-Michel sera là pour nous raconter
son parcours ...
Il nous expliquera comment son mental de gagnant a pu l’aider à réaliser ses rêves les plus
fous !
Comment un rêve peut devenir réalité ?
Nous pourrons nous inspirer de son histoiree, car ce mental, cette force, nous pouvons
l’avoir au quotidien dans nos vies ! Il nous racontera comment il y est arrivé !
Une jolie rencontre en perspective !

A 20h00, après cette entrée en matière inspirante, nous dînerons tous ensemble au
restaurant, ce qui nous permettra de faire connaissance avec Sylvie et ses autres invités et
bien évidemment avec tous les participants.
Jour 2 (Samedi 14 décembre 2019) : Feel Good ! (B, D)
Après un bon petit-déjeuner pour faire le plein d’énergie, la matinée sera consacrée à
une conférence et à un atelier donnés par Christian Junod et animés par Sylvie Honoré sur
le thème « Ce que l’argent dit de moi ».
La conférence et l’atelier de Christian vont bien au-delà du mot « argent » !
C’est bien de l’humain dont il s’agit car notre relation à l’argent n’est ni plus ni moins que
le reflet de nos émotions et de nos états internes : peurs, frustrations, manques ou même
estime de soi. On oublie que notre relation à l’argent nous a été inculquée, transmise par
notre environnement familial, socio-culturel ou religieux.
Décoder nos mécanismes vis à vis de l’argent c’est apprendre à se connaître soi-même et
à identifier certaines de nos blessures...
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Grâce à quelques exercices simples et ludiques, Christian Junod nous donnera les
différents profils qu’il a identifiés et nous transmettra ainsi quelques éléments de réflexion
qui nous permettront d’identifier nos freins, nos peurs, voire d’aller plus loin !

A l’heure de l’apéro, Jean-Michel Saive mettra les plus téméraires au défi et leur
proposera un petit jeu...
Le support ? On vous laisse deviner ! J J
Ensuite, afin de pouvoir profiter de son après-midi, chacun sera libre d’aller déjeuner où il
le souhaite, et aura le plaisir de découvrir la région et de profiter, pour ceux qui le désirent,
de ce superbe week-end de l’avent pour visiter les marchés de Noël sélectionnés
spécialement pour vous ou se détendre au sein de la belle nature environnante ! (voir
onglet « activités libres » pour plus d’informations).

A 19h00, rendez-vous à l’hôtel pour le dîner et pour notre soirée festive WAOUW ... qui sera
un peu différente des autres ...
En effet, nous aurons l’honneur d’accueillir Christophe Bourdon !
Christophe a un humour un brin impertinent et imprévisible et on adore ! ! !
Au programme : jouer, échanger et ... RIRE !! Parce que rire, c’est bon pour la santé J.
Autour des animations proposées par notre invité et co-animées par Sylvie Honoré, nous
poursuivrons la soirée en dansant, tradition oblige J !

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Jour 3 (Dimanche 15 décembre 2019) : Et la vie ... Va ! (B, L)
Nous démarrerons cette nouvelle journée par un bon petit-déjeuner !
A 9h00, rendez-vous avec Daniel Gramme pour une matinée sur le thème « Les plantes
médicinales et leur usage », animée par Sylvie Honoré.
Les plantes médicinales sont utilisées depuis l'aube de l'humanité pour leurs vertus
thérapeutiques et l'entretien de la bonne santé. La science confirme de nombreuses
propriétés découvertes par les anciens d'une manière empirique.
Dans cette conférence, nous aborderons différentes plantes intéressantes à connaître
ainsi que leur utilisation, car il existe de nombreuses formes de présentation : tisane,
bourgeons, teintures mère, gélules de poudre de plantes, extraits concentrés ...
Quelle est la meilleure façon de les utiliser suivant la bonne galénique ? Daniel nous
donnera la solution !
Comme la veille, un atelier en lien nous sera proposé afin de mettre en pratique un des
aspects de la conférence !

A l’heure du midi, après notre séance de clôture, nous prendrons un dernier repas
ensemble à l’hôtel.
Et l’après-midi, comme la veille, chacun sera libre de profiter de ce magnifique lieu ou de
poursuivre ses visites (voir activités libres), selon ses goûts et envies.
Par la suite, nous reprendrons la route vers la Belgique avec, dans notre valise, une
nouvelle recette spéciale « La vie du bon côté » !

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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i IDEES D’ACTIVITES LIBRES
Décembre rime avec Marchés de Noël !
Et il nous tenait vraiment à cœur de vous emmener dans un endroit où la magie de Noël
opère ! !
Le château de Drachenburg, un château bucolique tout droit sorti des contes de fées se
situe à moins de 30 minutes à pied de l’hôtel et abrite un merveilleux marché de Noël !
Il est également accessible en bus et pourquoi pas, avec un petit train à vapeur !
Aussi, le marché de Noël de Bonn à 20 minutes en voiture, ville natale de Ludwig van
Beethoven, impressionnant pour son ambiance musicale (cela ne pouvait pas en être
autrement J), ou encore le plus connu et le plus grand, celui de Cologne qui est à
seulement 45 minutes de route !

A l’hôtel : Prenez un bon bol d’air et partez explorer un des chemins de randonnée qui
partent directement de l’hôtel, en allant par exemple faire une balade le long du Rhin. Ou
passez une après-midi relaxante en faisant un billard ou en prenant un chocolat chaud au
bar de l’hôtel ...

Nous vous enverrons plus de renseignements et d’idées avant le départ dans une
brochure détaillée !
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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8 LES INVITES DE SYLVIE HONORE
Jean-Michel Saive « Le sport, ma vie ... »
Le plus célèbre des pongistes, Jean-Mi comme nous, les belges,
nous l’appelons !
25 titres de champion de Belgique,17 mois en tête du classement
mondial, 31 mois en tête du classement européen, 2 fois vicechampion du monde (1 fois en simple et 1 fois en double),
champion d’Europe, 7 participations aux Jeux Olympiques, trophée mondial du Fair-Play
de l’Unesco ... Et bien plus de récompenses encore... mais sa carrière ne s’arrête pas à ses
nombreuses médailles ; Il est actuellement vice-président du comité olympique belge et il
donne régulièrement des séminaires en entreprises...

Daniel Gramme « Les plantes médicinales et leur usage »
Daniel Gramme est herboriste et naturopathe et il utilise et conseille les
plantes médicinales depuis plus de 35 ans.
Il est l'auteur de plusieurs livres, dont « 1 g de bon sens au service de
votre santé » et « Centenaire pourquoi pas ». Il est chroniqueur à
« Bio Info » et à « Radio Plus ».

Christian Junod « Ce que l’argent dit de vous »
Expert de la relation à l’argent depuis plus de 10 ans et passionné de
l’être humain, Christian Junod est conférencier, formateur tant pour les
entreprises que pour les particuliers, et auteur de 3 best-sellers :
« Ce que l’argent dit de vous » aux Editions Eyrolles, « Le Défi des 100
jours pour libérer son rapport à l’argent » et « Vivre son abondance »,
aux Editions Guy Trédaniel.
Il est aussi formé à la Communication Non Violente et collabore régulièrement avec
l’équipe des formateurs en CNV.

Christophe Bourdon « Une soirée 200 % rires à ses côtés »
Christophe Bourdon s'est fait connaître du grand public grâce au
jeu télévisé « Tout le monde veut prendre sa place » en remportant
130 victoires ! On a ensuite pu le voir dans « On n’est pas des
pigeons », « Sans chichis », et bien d’autres émissions télévisées. En
radio, il fait des chroniques humoristiques sur Vivacité dans « Les
Enfants de Chœurs » et d’autres émissions et sur la Première. Il est également auteur pour
« Le Grand Cactus » et pour Alex Vizorek (France Inter, C8, Les Magritte 2019, Les Molières
2019). Il a aussi écrit un court métrage, « Le zombie au vélo », un film social humoristique
qui a remporté plusieurs prix.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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i EN PRATIQUE
Prix du séjour de 2 nuits en chambre double/double partagée : 355 € par pers.
Départ garanti à partir de 70 participants
Supplément chambre single : 100 €
Paiement à la réservation : 100 %
Inclus :
- le logement en chambre double standard au Jufa Köningswinter ***,
- les petits-déjeuners du samedi et du dimanche, le lunch du dimanche midi et les
dîners des vendredi et samedi soirs.
- les boissons lors des repas repris dans le programme (eau minérale et café pour le
lunch et eau minérale et vin pour les dîners),
- les pauses-café,
- les conférences et les ateliers,
- la soirée du samedi,
- l’accompagnement de l’équipe de Waouw Travel.
Non inclus :
- les autres boissons,
- le lunch libre du samedi midi,
- les activités libres,
- les dépenses personnelles,
- les assurances.
Informations et inscriptions :
Amandine Bleeckx - Waouw Travel
0471/99.99.19 ou amandine@waouwtravel.be

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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