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Vous souhaitez 
mettre en avant  

votre activité 
en lien avec le 

Sport et le Bien-Être ?

 

20 /mois

CONTACTEZ-NOUS !

Retrouvez dans 
cet annuaire les 
professionnels 
dédiés au 
mieux-être.



Bientôt 
l’ouverture 
du pont de fer 
à Moulins ! 

Ben 
Skultt

Magazine Esprit Sport & Bien-être

GIE Esprit Edition 
SIRET : 829 611 441 00017

espritedition@gmail.com      

06 23 19 07 24                     
     06 50 14 81 21 

Magazine Esprit Sport & Bien-être 
magazine_sport_et_bien_etre 
www.espritsportetbienetre.fr 

Conception & réalisation : 

Impression : 

Ont collaboré à ce numéro : 

Merci à nos annonceurs pour leur confiance, 
et à nos diffuseurs pour la mise à 

disposition gratuite de notre magazine. 

ISSN : 2558-7005

DEVENEZ ANNONCEUR

Sur le pont de fer à Moulins, la tour nuage offre un 
moment ludique dans les airs pour petits et grands.

#GOOD NEWS
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Elles conviennent à tous les styles Grande tendance en 2021 : 

des fleurs séchées

Suivez ses créations et pourquoi pas trou-
ver une idée cadeau pour la fête des 
mères ! Facebook et Instagram : 
Les créations de Colibri - 06 43 29 22 37 
lescreationsdecolibri@gmail.com

une 
créatrice qui sublime les fleurs séchées
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producteurs 
de fleurs séchées à Bayet depuis 35 ans

Le Domaine de production borde la Sioule 

Du jardin au bouquet... 

Le séchage des plantes 

Un large choix de fleurs et de couleurs 
Contact et réservation : 04 70 45 97 94 
3 lieu-dit Plugeat - Bompré - 03500 Bayet 
Site internet : fleursecheedebayet.com 
Bon à savoir : 
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Véronique Guicheret, "Imagina-
trice"  à Creuzier le vieux

N’hésitez pas à la contacter ! 06 32 79 73 25 
Suivre son actualité sur Facebook : Véronique 
Guicheret Imaginatrice.

De fil en aiguilles, 

Jenny du studio photo Aux rendez-
vous des Pin up à St Pourçain-sur-S.,

Elodie créée sa société 
"Mes petites fleurs d’Auvergne".

Un savoir-faire et de la patience

Retrouvez ses produits dans sa boutique en 
ligne sur le site www.achetezenauvergne.fr. 
Suivez son actualité facebook et instagram : 
Mes petites fleurs d'Auvergne

Bijoux et accessoires 

Herbier de fleurs séchées, 
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Isabelle de la boutique Intemporelle

Quelle est la différence entre les fleurs sta-
bilisées et les fleurs séchées ?
• Les fleurs stabilisées 

Les fleurs séchées

Choisissez les bonnes fleurs 

Quand et comment les cueillir 

Comment faire sécher les fleurs fraîches 

Comment les entretenir 

 
Intemporelle 
Artisan Fleurs séchées 
Design floral sur mesure pour tout types 
d'évènements 
Sur Instagram : intemporelle_03 
06 18 78 11 57

 Isabelle

"Les Créations de Juliette"

Aujourd'hui, Juliette vous 
présente "Les Manchettes"

Faites plaisir pour la fête des mères !  
Rendez-vous vite sur son site internet pour 
en voir un peu plus et profitez des frais de 
port offerts jusqu'au 31 mai ! 
www.lescreationsdejuliette.com

Instagram : lcj_lescreationsdejuliette 
Facebook : LCJlescreationsdejuliette

"Les Manchettes",



• AVERMES 

• BEAULON 

• BOURBON L’ARCHAMBAULT 

• BUXIERES LES MINES 

• DOMPIERRE SUR BESBRE 

• LE MONTET 

• LURCY LEVIS 

• MOULINS 

• NEUILLY LE REAL 

• NEUVY 

• NOYANT D’ALLIER 

• SAINT MENOUX 

• SOUVIGNY 

• THIEL SUR ACOLIN 

• TOULON SUR ALLIER 

• TREVOL 

• VILLENEUVE SUR ALLIER 

• YGRANDE 

• YZEURE 

Retrouvez toutes les dates et lieux des marchés. 

MOULINS

 

SAINT POURCAIN SUR SIOULE 

LE DONJON

AVERMES

   Site fixe de Moulins : 10 Av. du Général de Gaulle - 04 70 34 86 10
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Don du sang : 

COLLECTES DE PLASMA : 

IMPORTANT : 

Les dépistages ont une 
très grande importance  
dans la prévention de 

certains cancers. 
Des dépistages des cancers 

sont proposés sur 
le département :

Plus d’info sur la boutique en ligne : 
www.lasavonneriebourbonnaise.fr

Un savon bijou 



Débutant, amateur ou pro, tout le monde peut 
trouver son compte en se formant en apiculture

Des formations à la carte  

Plus d'infos :  
CFPPA de l'Allier : 04 70 46 43 67 

L' Apiculture : 
 

9

1. Faites pousser des plantes

2. Favorisez le miel local  

3. Laissez pousser la nature  

4. Dites stop aux pesticides 

5. Installez une ruche ou parrainez des abeilles 

6. Abritez les abeilles  

7. Luttez contre les frelons asiatiques 
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Un intérêt prononcé pour le canyoning 

Des expériences enrichissantes, 
un engagement fédéral

Volonté de transmettre son savoir

 
Contact : 06 42 56 41 25. 
Facebook : Spéléo-club ARGILON. 

Passionné de spéléologie et de canyoning,

Canyon de la Fouge  
Massif du Bugey (01)



Entrepreneurs la semaine, 
motards le week-end !
Sylvain Lafarge

Gillian Fondard

 Charles Voignier
Nicolas Ramdani
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l’Ultimate 
Cup Moto ce week-end !

Sylvain Gillian
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Victoires : 
Capacités :

Victoires : 

Capacités : 

• Échecs :
• Expériences acquises : 

• Échecs : 
• Expériences acquises :

C’est quoi l’estime de soi ? 

En quoi est-ce utile pour réussir ? 

Par quoi commencer ? 

Les projets de vie pour la stabilité  

L’estime de soi s'entretient 

Mieux s’estimer 

La préparation mentale, un outil 
efficace pour atteindre ses objectifs

Plus de conseils ?  
rectocervo.fr 
06 60 52 56 77 
remi.laasri@rectocervo.fr

Rémi Laâsri

Recto Cervo, 





Au château d’Ygrande, 
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Le jardin au mille senteurs 

Cuisiner avec les enfants le hot-dog vert

Pour les grosses faims

Idée estivale

Variantes

Pour 4 personnes 
Préparation : 10 à 20 minutes 
Cuisson : 20 minutes 

Rendez-vous sur la page Facebook 
Triad coaching 

Plus de recettes en newsletter 
« triad-coaching.com »
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« Les Accros du Peignoir, 
- Le Mag », 3ème édition

Partez « Sur La Route 
du Bien-Être »

Ces deux brochures sont disponibles sur de-
mande auprès de La Route des Villes d’Eaux (04 
73 34 72 80 ou info@borvo.com – télécharge-
ment possible sur www.lesaccrosdupeignoir.com)

en deux brochures
Chaque mois, 
Stéphane Huin 
nous partage 

l’actualité des 
Accros du Peignoir  

 SCABB 

Éco-SCABB

SCABB 
Rénovation

Confort Lumi’air Ce label est basé sur les 5 chapitres suivants :  

Retrouvez les équipes de la SCABB pour 
donner vie à vos projets : www.scabb.fr



Un passeport pour mon bien-être 

Gratuit, sur inscription (lien et mot de 
passe fournis lors de l’inscription) 
CCAS de Moulins : 04 70 48 51 29 
Programme sur : www.ville-moulins.fr

"L'atelier créations nature" de Hélo 
Ita aux éditions Mango  

Alors à toi de créer maintenant ! 

Des visios pour le bien-être de 
tous 
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Boutique de Marie et Sylvie  
1 rue Marc Bonnot à Souvigny 
Ouvert du lundi au samedi de 14h à 
18h30 - 07 89 61 67 23 ou 06 89 81 54 67 
Sur Facebook : Marie et Sylvie

Le Lapis Lazuli

Evelyne, moulinoise, participe 
régulièrement à ces lives. 



17

La lotion proposée ci-dessous s'utilise 
matin et soir pour embellir le teint ou sur 
les taches pigmentaires. Appliquée sur la 
peau, elle l'adoucit également et dégage 
un léger parfum floral. Elle se conserve 
environ 2 à 3 jours au réfrigérateur. Vous 
pouvez également prolonger sa durée de 
conservation en congelant la lotion par 
"portions", dans le bac à glaçons.  

• La recette et ses ingrédients:  

• À vous de jouer ! 

Trucs et astuces pour dire stop au gaspillage 

 Le pissenlit aux vertus insoupçonnées ! 
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Saurez-vous reconnaitre les monuments de 
ces photos ? À vous de jouer ! 

danser notre patrimoine !

Tout savoir sur le projet de la Péniche d’Abord

 
Questionnaire en ligne pour une 
Société Coopérative sur la péniche

Rendez-vous sur le lien du questionnaire : 
https://cutt.ly/qc5vTRd

Retour des UPHEROS sur Moulins 

Retrouvez toute l’actualité du projet péniche 
à Moulins sur Facebook et instagram :  La Pé-
niche d’Abord - lapenichedabord@orange.fr 
Site internet : lapenichedabord.com



 

Plus d’infos :
www.votre-objet-pub.com

Tél : 04 70 44 98 50

Équipez vos clients, votre équipe, votre entourage,
avec notre sélection de goodies et produits imprimés,
100 % personnalisable à votre image !  

www.votre-objet-pub.com
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pour se détendre
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Une école de cyclisme pour 
faire progresser les jeunes

Le club travaille sur de nombreux projets

Composition du bureau : 

La ROMYA,

Vendredi 4 juin : 
Vendredi 30 juillet : 

Lundi 2 août : 
Samedi 11 septembre :

Dimanche 3 octobre : 

Lundi 1er novembre : 

Samedi 6 novembre  :

Contacts : 
7 Avenue des Isles - Avermes 
06 87 25 99 13. 
Facebook : Romya Club Cycliste. 
www.romya03.wordpress.com
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Tonkar Atelier, déclencheur de bonheur ! 

Des ateliers créatifs avec 
matériaux naturels et recyclés

dans les EHPAD

L’envie de partager ses 
connaissances et son goût 
pour l’art créatif l’a emme-
née vers l’animation d’ate-
liers en maison de retraite.

A venir prochainement ! 
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Quels oiseaux visitent mon jardin ? 

Et à quoi ça sert ? 

Comment participer au comptage ? 

oiseaux-
desjardins.fr. 
 
Votre jardin, une terre d’accueil 

 

Pour 2021  Marie-
Pierre Vagne-Laboulandine

Ouvert du 19 au 30 mai

Danielle Bernardon

 Jérôme Dani-
kowski

Nicole Vicaire
Dominique Lajous

Ouvert du 3 au 21 juin

Une exposition inédite de patchworks
du 25 

juin au 11 juillet

Do-
minique Boutonnet, 

du 14 juillet au 2 août 

bancs poèmes

Rens. 04 70 43 99 75 ou 
musee.souvigny@wanadoo.fr

artistique à Souvigny !
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L'astuce du mois : Faites retrouver aux 
couches lavables leur blancheur sans effort

- Environ 4 500 couches

- Un budget de 1 375 € environ par enfant 

Les couches lavables ont un triple intéret̂ : 
> écologique :

> économique : 

> sanitaire : 

Le Sictom Nord Allier

 Créateurs, distri-
buteurs, revendeurs devenez partenaires de 
l’action. Renseignement 04 70 46 77 19. 

Nath’retouche



Phase 1 : L’hiver 

Phase 2 : Le printemps 

Phase 3 : L’été 

Phase 4 : l’automne 

Nota bene : 

Et si le cycle menstruel 
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www.lessportives.fr
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Un fonds de dotation

Faire sa part pour les 
particuliers...  

Et les entreprises ! 

Vous êtes intéressé(e), contactez-nous : 07 87 
19 01 30 / fondationlepalnature@lepal.com.

La fondation Le PAL Nature

Zoos - Un nouveau 
pacte avec la nature

La Fondation Le Pal Nature 

 



Une captation et des photos seront retransmises 
sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram : 
comitémissauvergne) 

l’élection de Miss Allier 
aura lieu dans la ville de Moulins

Oriane Mallet Cléa Delaume Emilie Maltère Estelle Pedrosa Miranda Rania Fradi 

Patrice Brun Océane Faure
Pauline Bazoge

Tiphaine Guerry Laurane Dampierre Chloé Rodouin Candice Martinet 
Marine Tavernari 

Le Comité Miss Allier remercie l’ensemble de ses partenaires qui œuvrent, eux aussi, pour cette belle élection : Le CNCS, Etoile 03 Avermes (Mercedes 
benz), la ville de Moulins, Moulins Communauté, le Département de l’Allier, le groupe Silvya Terrade, IP2S, Ibis Style (Moulins centre), la boutique Caroll, 
magazine Sport et Bien-être, Saint Algue, l’Académie du commerce, Interflora, Moulins fleurs.
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