
 
 
 

 

Samedi 9 mai 2020 – 13h à 20h 
& Dimanche 10 mai 2020 – 10h à 18h 

 
  



Présentation 
 
Parenthèse bien-être, c’est s’offrir un weekend de détente et de ressourcement au cœur de 
l’abbaye de Villers.   
C’est avant tout un moment d’échanges et de rencontres entre les visiteurs (grand public) et 
plus de 80 professionnels et conseillers dans le mieux-être. 
 
Pour la 5ème édition en 2020, le salon s’articulera autour de 4 espaces ; 

1) Bien dans sa peau : espaces pour le massage et la méditation – apprendre à se 
faire du bien et à prendre soin de soi ; techniques de lâcher-prise, garder la 
forme, slow cosmétiques, relooking, … 

2) Bien dans son assiette : alimentation saine, diététique et régionale, rencontre 
avec des artistes fabricants, marché des saveurs… 

3) Bien dans son espace de vie (chez soi et autour de soi) : découverte de produits 
naturels, maison écologique et écoproduits,  herboristerie, art-thérapie, conseils 
en home organiser … 

4) Réveil des sens : c’est un espace de loisirs et de créativité pour petits et grands ; 
pour découvrir, apprendre, partager et s’initier en participant à des ateliers 
créatifs (récup, O déchet, zentangle, ….) et des séances découvertes (yoga, danse, 
marche nordique ….)….. 
Sans oublier un programme de conférences, des visites des jardins de l’Abbaye, 
du vignoble et du sentier méditatif…   
 

 

Les temps forts de Parenthèse bien-être : 
- Une ambiance conviviale pour tous facilitant les échanges entre les 

exposants et les visiteurs ; 
- Des initiations et des conférences pour vivre des expériences ; 
- Un programme sur la nature : des visites guidées des jardins de l’Abbaye et 

de son vignoble et une découverte du sentier méditatif. 

 
 

Rétrospective : salon Parenthèse bien-être en 2019 
3500 visiteurs - 80 exposants – 20 conférences – Spectacle ‘Un homme 
ordinaire’ par Xavier Magils 

 
 

Organisation 
Asbl abbaye de Villers-la-Ville 
Responsable événements : Christèle Quinet 
Tél. +32(0)71 880 995 
Rue de l’Abbaye, 55 – 1495 Villers-la-Ville 
Christele.quinet@villers.be 
www.villers.be 
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L’abbaye de Villers : un lieu inspirant 
 

 
 
Les moines cisterciens le savaient bien ; quel endroit mieux propice au ressourcement que 
l’abbaye de Villers avec ses 9 hectares d’espaces verts pour se promener, s’inspirer et 
expérimenter ?   
Cette ancienne abbaye cistercienne est remarquablement préservée et allie culture, 
traditions et modernité.  Outre son caractère architectural qui en fait un lieu magique pour 
ce type de manifestation, ce lieu bénéficie d’une position centrale en Belgique et est 
facilement accessible.  
 
  



Les exposants sont répartis sur l’ensemble du site de l’Abbaye, comme repris sur le plan ci-
dessous :   
L’espace ‘bien sa peau’ : le noviciat (C) et la cour d’honneur (A); 
L’espace ‘bien dans son espace de vie’ : l’église, le cloître et la plaine du travail (E) ; 
Les espaces ‘bien dans son assiette’ et ‘Réveil des sens’ : la plaine du travail (D) et (E) ; 
Les conférences auront lieu dans la salle des convers. 
 
 
 
 

  



Quelques photos de l’édition 2019 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 
 
    
 
  



 
Organisation et informations pratiques Parenthèse bien-être – samedi 9 & dimanche 10 
mai 2020 
  
Nous vous demandons de prévoir votre propre tonnelle.  
 
Montage : le vendredi 8 mai de 13h à 18h et/ou le samedi 9 mai de 7h30 à 12h 
Démontage : à partir du dimanche 10 mai, 18h 
Un service de gardiennage est prévu pendant la nuit du 9 au 10 mai. 
 
 
Heures d’ouverture au public : 
Samedi 9 mai de 13h à 20h 
Dimanche 10 mai de 10h à 18h – A l’occasion de la fête des mères, entrée gratuite pour les 
femmes de 10h à 12h. 
 
Tarifs d’entrée: 
Adultes, seniors, étudiants : 12€.  
Enfants < 12ans : gratuit 
Tarif d’entrée en prévente : réduction de 2€ sur le tarif adultes jusqu’au 6 mai 2020. 
 
Campagne de communication responsable: 
Affichage – Flyers - Insertion presse – Partenaires médias (RTBF) – Internet (bandeaux 
publicitaires, newsletters, page internet et facebook) – Film publicitaire – Spot radio – 
Service de presse 
 
Inscrivez-vous en tant qu’exposant  

Vous êtes intéressés par cet évènement ? Merci de bien vouloir nous retourner le 
formulaire de participation complété, qui se trouve en annexe, afin de réserver votre 
emplacement. 

Veuillez noter que les places sont limitées et que les premiers inscrits (avant le 31 
janvier 2020) bénéficieront d’une réduction de 20 % sur leur emplacement ! 

  
  
 Pour plus d’informations, contactez-nous : 
+32(0)71-880995  
 
 
 
 
L’équipe d’organisation de l’asb Abbaye de Villers 
 
 
 
 
  


