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Faites  
une pause !
Pour tous les amoureux de nature 
et d’authenticité, la destination Baie 
d’Authie est un petit bijou, un coin  
de paradis. Passer un week-end ici 
c’est se ressourcer et se reconnecter 
à la douceur de vivre. C’est prendre 
le temps de marcher dans le sable, 
de pédaler, de naviguer sur la baie, 
de rencontrer les phoques,  
de se retrouver en couple, en famille 
ou entre amis et de profiter.

Nous avons eu envie de proposer aux 
visiteurs de la Baie une compilation 
de « rendez-vous bonheur », 
d’expériences simples et profondes, 
d’ateliers de découverte 
sensorielle : cela a donné corps au 
1er festival :

De quoi s’agit-il ? 
Découvrez-le dans ce dossier 
de presse !

Des rendez-vous 
bonheur

Des ateliers de
découverte 
sensorielle

Des 
expériences
simples et profondes
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 La génèse 
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Sortir
Sortir du COVID. Sortir de chez soi. 
Sortir de la torpeur. Sortir marcher. 
Sortir le meilleur de soi.
Et déconnecter. Déconnecter  
des réseaux, des écrans, du 
télétravail, du stress, du quotidien 
anxiogène et des mauvaises 
nouvelles. Deux ans étranges 
viennent de passer. Il est peut-être 
temps de s’en sortir, non ? 

Une pause 
bien-être 
On vous propose de faire une PAUSE 
bien-être, en baie d’Authie et de vous 
laisser aller à la douceur de vivre. 
On vous invite à un week-end de 
reconnexion à l’essentiel, la joie, la 
vie, l’instant présent. 

Pour se 
reconnecter à soi
On a tous besoin de se reconnecter  
à soi et aux autres. De se brancher 
sur de bonnes ondes. De retrouver  
le vent dans les cheveux, la caresse 
des rayons de soleil sur la peau,  
la saveur d’une bonne glace sur  
la plage, le sourire des gens heureux. 
C’est de cela dont il s’agit. 



 Les valeurs 
Un cours de yoga 
au lever du soleil

Une séance  
photo déjantée

Un dîner karaoké 
haut en couleurs

Un jardin zen  
à créer ensemble 

Une sieste au bois dormant 

Une découverte en pirogue de la 
Baie à la rencontre des phoques 

Un parcours  
sensoriel pieds nus 

Une balade à la  
découverte de soi
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Simple
Respirer, écouter, ressentir :  
le festival vous invite à des rendez-
vous simples qui peuvent avoir 
beaucoup de profondeur. 

Joyeux
On a envie d’entendre vos rires 
résonner dans toute la Baie. Alors, 
on a imaginé, pour vous, des petits 
moments de joie pure. Rendez-vous 
rigolos à vivre à 2, à 4 à 10… 

Intergénérationnel
Pendant le festival, petits et grands 
pourront partager des activités pensées 
pour tous. Autant d’occasions de faire  
des choses ensemble, parents-enfants  
ou grands-parents et petits enfants. 

Nature
Puisque le décor de la Baie vaut tous 
les décors du Monde… on a surtout 
envie de vous proposer des rendez-
vous en pleine nature



Les acteurs locaux du bien-être
Ils sont très nombreux les acteurs du bien-être de la Baie d’Authie  
et des environs. Thérapeutes, coachs sportifs, maîtres de yoga, experts 
en reiki, naturopathes, sophrologues…ont répondu présents pour bâtir 
ensemble un programme riche et ambitieux… Vous aurez ainsi le choix 
entre une multitude d’ateliers, de découvertes et de rencontres avec 
ceux qui prônent la déconnexion pour une meilleure reconnexion à soi. 

Des animations pour tous
Que vous soyez déjà un grand amateur de méditation, ou une famille 
en villégiature pour un week-end récréatif, ou encore un couple en 
quête de sens… le festival PAUSE bien-être en Baie d’Authie  
va vous épater par la créativité de ses rendez-vous et la diversité  
de sa programmation. A chacun sa pause. A chacun son festival. 

Un village bien-être 
Un village bien-être prendra ses quartiers au cœur de Fort-Mahon 
Plage, avec des espaces détente, des ateliers de découvertes,  
des stands, des jeux, des surprises. Laissez-vous faire…  
on va vous faire du bien !

Des conférenciers de niveau national 
La recherche des conférenciers de cette première édition est en cours. 
Philosophe ou coach en développement personnel, quelles que soient  
les personnalités qui viendront, on vous promet de belles rencontres.
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