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Changement 
d’ère,  
changement  
de peau

la réussite de ce projet 
architectural réside dans 
l’union de l’ancien et d’un 
tout nouveau bâtiment. 
les flux ont été repensés, 
les espaces intérieurs 
réaménagés pour  
que le curiste se rende 
naturellement où il  
est attendu. 

de l’extérieur, l’effet 
est bluffant. le cabinet 
d’architecture maes a 
imaginé une enveloppe 
métallique contemporaine 
qui couvre les trois-quarts 
du bâtiment. 

un dessin esquisse le massif 
du grand Bec qui domine  
le village de Brides-les-Bains. 
le jour comme la nuit,  
la façade joue avec  
les lumières intérieures  
et extérieures..
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À partir de mars 2018, l’essentiel des soins et activités amaigrissement et rhumatologie se dérouleront
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dans le nouveau complexe Thermal de Brides-les-Bains.

Certains projets font soulever  
des montagnes !  
Le renouveau des Thermes  
de Brides-les-Bains est de ceux-là…

Nous sommes heureux d’offrir à nos curistes un nouvel 
établissement, qui réunit l’essentiel de nos soins  
et activités AD (amaigrissement) et RH (Rhumatologie) 
sous un seul et même toit. 

Pour réussir, nous avons déployé toutes nos ressources :
-  de l’audace, pour détruire un bâtiment et construire  

à sa place un nouvel édifice de cinq étages,
-  de l’ambition, pour consacrer 17 M€ aux travaux, 

réalisant le plus gros investissement thermal dans la 
région depuis 20 ans,

-  de la force de conviction, pour obtenir les soutiens  
du Conseil Général de Savoie et de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes,

-  de l’imagination, pour rénover aussi le bâtiment 
historique et ne faire qu’un avec le nouveau,

-  de l’engagement, et tout spécialement celui  
des personnels des Thermes, pour réussir ce pari  
et je veux ici les en remercier.

Avec cet équipement, nous mettons en accord nos 
infrastructures avec notre statut de leader thermal de 
l’amaigrissement. 

Le renouveau des Thermes de Brides-les-Bains qui 
fêtent leurs 170 ans en 2018, donne un nouvel élan à la 
médecine thermale. Plus que jamais nous croyons en 
cette thérapie naturelle, globale, pluridisciplinaire qui 
s’intéresse autant à la personne qu’à ses pathologies. 

Toutes les équipes et moi-même avons hâte de vous 
dévoiler tous les atouts des Thermes de Brides-les-Bains 
pour maigrir et soigner vos rhumatismes.

Didier Le Lostec,  
Président des Thermes de Brides-les-Bains
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Plus de 17 millions d’€ 
de travaux en 2 ans, 
le plus important 
investissement dans 
le thermalisme en 
Auvergne Rhône-Alpes 
depuis 20 ans.

Événement

3 000 m2 de surface de soins et d’activités 
supplémentaires

50 compagnons par jour en moyenne

2 500 m3 de béton 

4 300 m2 de carrelage

6 600 m2 de faïence pour les murs

20 km de canalisation
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pour les cures thermales 
conventionnées de 18 jours

pour les cures courtes  
minceur et mieux-être

le renouveau en résumé
thermes de Brides-les-Bains, deux lieux totalement neufs  

pour prendre en charge votre santé

+ de confort
+ d’innovations
+ d’espaces
+  priorité aux soins 

individuels

Nouveau 
programme 
d’éducation 

thérapeutique 
spécial diabète  

de type 2

2 vastes espaces  
tout neufs pour  

la nutrition et l’activité 
physique

2 nouveaux soins  
pour les rhumatismes : 

étuves locales mains/pieds 
et cataplasmes

La quasi-totalité  
des soins et activités

réunie aux thermes de  
Brides-les-Bains

création d’un espace 
aquatique de 600 m2 

pour le grand spa  
thermal

Grands Bains 
de Salins 

totalement 
rénovés



nos orientations thérapeutiques maigrir et soulager vos rhumatismes
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Les Thermes de Brides-les-Bains (Savoie) sont 
agréés pour soigner la surcharge pondérale, les 
rhumatismes et l’arthrose :

-  ad, appareil digestif (amaigrissement) : 
traitement du surpoids, de l’obésité et des 
affections métaboliques associées telles que  
le diabète de type 2.

-  rh, rhumatologie : traitement des douleurs 
articulaires, de l’arthrose, des affections du dos 
ou des rhumatismes.

-  les cures doubles orientations : AD + RH (2e 
orientation) ou RH + AD (2e orientation).

> une orientation : 72 soins
> double orientation : 108 soins

À partir de mars 2018, la quasi-totalité des soins 
AD et RH sont dispensés dans les nouveaux 
Thermes de Brides-les-Bains. Les Grands Bains de 
Salins*, totalement rénovés, délivrent uniquement 
les bains en eau courante, en individuel ou dans la 
piscine thermale et les cours d’aquagym.

*Accès à la piscine thermale des Grands Bains de Salins sous réserve de la prescription médicale de bain en eau courante par le médecin thermal. Les bains en eau courante prescrits 
par le médecin thermal peuvent être effectués en piscine, moyennant un supplément. Cet accès vous permet de profiter des cours d’aquagym, du jacuzzi et du solarium attenants. 12 mars / 27 octoBre · thermes-brideslesbains.fr
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Vaste, confortable, 
moderne… 
le nouvel 
établissement  
est à la hauteur 
de notre objectif : 
innover et vous 
aider à adopter 
les bons réflexes 
santé pour maigrir 
et soigner vos 
rhumatismes.

Bienvenue 
dans  
vos thermes 
du Futur
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les grands Bains de salins 
font aussi peau neuve

le bâtiment  
historique totalement 

rénové

le centre nutritionnel
2 espaces dédiés

Événement

avec 50 m de long, c’est l’une des plus 
grandes piscines thermales anti-douleurs 
de France. elle aussi a fait peau neuve en 
intérieur comme en extérieur. 

en mars 2018 les grands Bains de salins 
accueilleront 8 nouvelles cabines de bain 
en eau courante.

une navette relie Brides-les-Bains à salins-
les-thermes.

en parallèle de la construction d’un nouveau 
bâtiment de 3000 m2, les infrastructures historiques 
ont été aussi rénovées. 

cette réhabilitation s’est opérée pendant les 
intersaisons. cabines de soins, vestiaires, espaces 
de repos... tout respire le renouveau !

espace activités physiques
Au dernier étage, un espace de plus de 300 m2 : 
-  1 circuit cardiotraining (130 m2) équipé de vélos,  

tapis de marche, rameurs,
- 1 salle de cours collectifs (190 m2),
- 1 terrasse de 200 m2.
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thermes de Brides-les-Bains
cures conventionnées

un parcours  
de soins confortable  

et fluide

Brides 2018

espace soins thermaux 
rhumatologie

-  38 cabines de cataplasmes dont 2 PMR,
-  1 salle de soins thermaux pour les étuves 

locales mains/pieds.

Bassins thermaux

-  2 bassins mixtes (mobilisation ou trombes)

les thermes de Brides-les-Bains s’enrichissent de 
3000 m2 de surface de soins et d’activités supplémen-
taires. ancien et nouveau bâtiment communiquent 
et ne font qu’un, garantissant un parcours de soins 
fluide et confortable. des ascenseurs et de géné-
reuses galeries avec vue sur la montagne desservent 
les espaces de soins et d’activités.

espace nutrition 
600 m2 dédiés avec : 
- 1 salle de conférences multi-écrans de 200 places,
- 8 bureaux d’entretiens nutritionnels individuels,
- 1 salle pour les ateliers de cuisine,
- 1 espace pour les ateliers thérapeutiques.

Des matériaux clins d’œil à  
l’environnement montagnard

12 mars / 27 octoBre · thermes-brideslesbains.fr
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Les régimes amaigrissants 
font maigrir… et regrossir 
car, dans 95% des cas, 
le poids perdu est repris 
(Rapport de l’Anses, 2010).

À Brides-les-Bains le mot régime est banni depuis 
longtemps car les restrictions alimentaires sont 
perçues par le corps comme une agression, 
engendrant des modifications hormonales et 
comportementales afin de se prémunir d’une 
nouvelle “famine” à venir.

Des professionnels et experts  
qui me soutiennent

Événement

Des soins thermaux  
qui me ressourcent

Des activités physiques  
tournées vers mon ressenti

ma cure thermale  
à Brides-les-Bains : 
ce qui va marcher  

pour moi
Des apprentissages quotidiens 

qui m’aident à changer

chaque jour, j’apprends à équilibrer 
mes repas, sans frustration. Je 
découvre des activités physiques 
qui me font du bien... changer ses 
habitudes, c’est possible....

La montagne mon prétexte  
à randonner 

Je découvre de belles randonnées 
guidées par les professionnels de 
l’office de tourisme. Je prends 
conscience que je marche de mieux 
en mieux, avec plaisir...Toutes les ressources pour 

atteindre mes objectifs santé

du kinésithérapeute à la diététi-
cienne, de l’animateur de l’office de 
tourisme au chef de cuisine, tous 
m’accompagnent dans ma démarche 
santé.

la plupart des soins à l’eau thermale 
sont individuels. cela m’aide à évacuer 
mon stress et à me réconcilier avec 
mon corps. 

Je suis entouré(e) de professionnels 
et d’experts qui me prodiguent 
conseils et outils pour préparer le 
retour chez moi. se sentir soutenu(e) 
et pas jugé(e), cela change tout. 

dans l’espace activités physiques 
des thermes, j’apprends à pratiquer 
sans me faire mal, ni m’épuiser. Je 
progresse et c’est motivant !
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Brides-les-Bains favorise un accompagnement multidimensionnel de 
l’amaigrissement. La gestion des émotions ou du stress, l’activité 
physique sont tout aussi importants que le contenu de l’assiette. Cette 
prise en charge pluridisciplinaire implique l’équipe thérapeutique des 
Thermes, mais aussi tous les acteurs du village, un atout unique en 
France.

Brides 2018

Programme d’Éducation Thérapeutique 
‘‘J’équilibre mon diabète de type 2’’
17% des curistes reçus en consultation au centre 
nutritionnel des thermes de Brides-les-Bains souffrent 
d’un diabète de type 2. 
Ils ressentent une appréhension vis-à-vis de cette maladie 
chronique et sont démunis sur les plans de l’alimentation et de 
l’activité physique. Ce constat a conduit l’équipe des Thermes 
à construire un programme d’éducation thérapeutique dédié 
en 2018. Validé par l’ARS en octobre dernier, il complète une 
cure thermale conventionnée. Ateliers pratiques et théoriques 
se succèdent pendant trois semaines pour mieux maîtriser 
son diabète et être plus serein au quotidien. Il mobilise 
diététiciennes, éducateurs sportifs, infirmière et médecin 
thermal. (Voir page 19)

Étuves locales mains/pieds et cataplasmes
le protocole de soins rhumatologie s’enrichit de deux 
nouveaux soins à l’eau thermale. 
Les étuves locales, bains de vapeur thermale chaude, soulagent 
les douleurs et redonnent de la mobilité aux mains, poignets, 
pieds et chevilles. Les cataplasmes viennent en remplacement 
des illutations de boue.

Des baignoires faites pour Brides
cette nouvelle génération de baignoire thermale est 
pensée pour les curistes de Brides-les-Bains. 
Plus large, plus ergonomique, elle favorise des entrées/sorties plus 
aisées. Elle est relevée au niveau des membres inférieurs pour un 
confort optimal. Elle est plus silencieuse et son programme de 
jets s’enchaîne avec fluidité favorisant le lâcher-prise.

Des ateliers nutritionnels  
enrichis et renouvelés

les diététiciennes du centre nutritionnel ont créé 
de nouveaux ateliers et renouvelé les recettes 
d’apprentissage pour 2018.
· ateliers « j’apprends et je change mes habitudes »
Comment équilibrer et varier ses menus ?
Quels outils pour réduire compulsions et grignotages ?
Comment renouer avec ses sensations alimentaires ?
· ateliers « j’apprends et je cuisine » 

Quelles recettes anti-inflammatoires pour moi ?
Quelles astuces culinaires et comment  
confectionner des sauces légères ?

Comment gérer les invitations ? 
Comment préparer des recettes faciles et légères ? 
Comment équilibrer son diabète en cuisinant ? 
Comment préparer des recettes de base légères  
et savoureuses ? 

·  nouvel atelier de cuisine spécifique  
au programme Jeunes -18 ans

NoUVeAUTÉS 2018
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À Brides, vous allez aimer 
la nutrition

L’Institut Pasteur de Lille consultant des Thermes
Depuis 2007, les Thermes de Brides-les-Bains s’appuient sur 
le service nutrition de l’Institut Pasteur de Lille pour se tenir 
informés des dernières actualités en matière de nutrition et valider 
les connaissances scientifiques. L’endocrinologue et médecin 
nutritionniste Jean-Michel Lecerf, intervient trois fois par saison 
auprès des diététiciennes du Centre Nutritionnel, des médecins 
thermaux, des hôteliers et du grand public sur des thématiques 
particulières. 

le centre 
nutritionnel 

Le Centre 
Nutritionnel  
des Thermes de  
Brides-les-Bains  
se compose de 
diététiciennes 
et d’éducateurs 
sportifs.

Ces professionnels 
bénéficient 
de nouvelles 
infrastructures 
ultra modernes et 
spacieuses.

Cela crée des 
conditions favorables 
à un changement 
des habitudes de vie  
des curistes.

Une méthode et des équipes

avec les 7 diététiciennes du centre nutritionnel des thermes de Brides-les-Bains,  
pas d’injonctions stéréotypées pour maigrir et trouver l’équilibre.  

ces professionnelles aguerries savent que chaque histoire de surcharge pondérale est 
unique. chacun recèle en lui le moteur et les solutions de changement.

Pendant sa cure, le curiste développe ses connaissances 
en matière de nutrition et de comportement 
alimentaire. Ces trois semaines donnent le temps de 
tester et d’expérimenter des outils qui répondent à sa 
problématique. Les résultats de ces changements sont 
palpables sur son poids, sa forme, son énergie, son 
mieux-être. Cet apprentissage rassure, donne confiance 
et prépare le retour à la maison.
Tout une batterie d’outils est déployée au quotidien. 
Certains sont gratuits telles les conférences et 
démonstrations de cuisine. D’autres sont intégrés 
dans les programmes complémentaires à une cure 
thermale conventionnée. Il est aussi possible de les 
acheter à la carte.

Nathalie Négro, diététicienne et responsable du Centre Nutritionnel
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Conférences thématiques 
chaque jour, 1 à 2 conférences vous sont 
offertes, animées par une diététicienne.
oBJeCTIF · Améliorer ses connaissances en 
nutrition et réfléchir sur ses habitudes et son 
comportement.
CoNTeNU · Une vingtaine de sujets abordés, en 
perpétuel renouvellement, traitant de nutrition, 
d’émotions, d’activité physique… « Pourquoi 
grossit-on ? », « La ronde des régimes » ou 
encore « Réussir son activité physique ».
DURÉe · 1h - TARIF · Gratuit

Démonstrations de cuisine 
chaque semaine, 1 à 2 démonstrations vous 
sont offertes, animées par une diététicienne.
oBJeCTIF · Acquérir les bons réflexes pour 
concilier plaisir, légèreté, saveurs et couleurs 
dans ses menus quotidiens. Les recettes sont 
renouvelées chaque année.
DURÉe · 1h - TARIF · Gratuit

Ateliers « J’apprends et je change 
mes habitudes »
chaque semaine, 3 ateliers thématiques,  
à dominante comportementale, avec une 
mise en pratique concrète d’outils vous sont 
proposés pour chaque thème, animés par  
une diététicienne. (détail page 9)
oBJeCTIF · Tester des outils et solutions pour 
être plus serein avec son alimentation.
DURÉe · 1h30 - TARIF · 22€ - 12 pers. max

Ateliers « J’apprends et je cuisine »
chaque semaine, 1 à 2 ateliers avec pratique 
culinaire vous sont proposés pour chacun  
des 6 thèmes, animés par une diététicienne. 
(détail page 9)
oBJeCTIF · Expérimenter concrètement  
des pratiques culinaires équilibrées ou en 
résonance avec sa problématique. 
TARIF · 22€ - 12 pers. maximum

entretien nutritionnel individuel
l’entretien avec une diététicienne prépare 
le retour à la maison en prenant en compte 
la situation personnelle, les contraintes et 
problématiques de chaque personne. 
Cette consultation débute par une mesure de 
composition corporelle par impédancemétrie. 
Après cette analyse, des pistes de changements 
atteignables aux visées d’amaigrissement et/ou 
santé sont établies dans le dialogue.
DURÉe · 45 min
TARIF · Inclus dans les programmes :  
Idéal, d’ETP Diabète de type 2, d’ETP Surcharge 
pondérale, Post cancer du sein et Jeunes -18 ans
À la carte : 50€
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Les hôteliers du village formés aussi
Les hôteliers de Brides-les-Bains peuvent bénéficier de l’apport des diététiciennes 
du Centre Nutritionnel des Thermes pour former leurs équipes. Les personnels 
de salle apprennent les équivalences, la variété et les familles d’aliments. Avec 
les Chefs de cuisine, les diététiciennes se concentrent sur les trames de menus 
pour garantir équilibre, variété et goût. ensemble, ils abordent les techniques 
de cuisson pour limiter l’apport en matière grasse et préserver les nutriments. 
Brides-les-Bains est la seule station thermale disposant depuis 2013 d’un label 
diététique. (voir page 25)

Une aide pour le bon déroulement de votre cure
Chaque lundi lors de la conférence d’accueil gratuite réunissant 
un éducateur sportif, une diététicienne et un animateur de l’oT, 
la diététicienne donne les clés pour suivre le plan alimentaire 
remis par le médecin thermal. Listes de courses, techniques 
de cuisson, recettes de cuisine équilibrée… toute une batterie 
d’outils pratiques est communiquée pour démarrer sa cure avec 
des repères précis. Rassurant et déstressant. 

Des rendez-vous nutrition

NATHALIe NÉGRo,  
diététicienne et responsable  
du Centre Nutritionnel

Chaque saison nous repensons 
nos conférences et ateliers 
pour répondre aux attentes 
de nos curistes et réactualiser 
les données scientifiques. 
Nous enrichissons aussi nos 
programmes complémentaires 
pour qu’ils soient encore  
plus efficaces. 

Pour 2018 nous lançons 
un nouveau programme 
d’Éducation Thérapeutique 
pour les personnes diabétiques 
de type 2 validé par l’ARS.

L’œil de l’expert

12 mars / 27 octoBre · thermes-brideslesbains.fr

À LA CARTe oU INCLUS DANS LeS PRoGRAMMeS CoMPLÉMeNTAIReS
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De beaux espaces

À Brides, vous allez aimer bouger
si vous franchissez les portes de l’espace activités physiques à reculons…  

cela ne durera pas ! ses 300 m2 avec vue plongeante sur le village et la nature  
vont doper votre motivation. et les 4 éducateurs sportifs sauront vous guider  

vers des pratiques qui vous séduiront...

Une multitude de pratiques sont proposées par 
l’équipe dans deux salles distinctes. Cette variété 
est source de motivation et de découverte. L’équipe 
accueille et guide chaque curiste vers des activités 
qui tiennent compte des aptitudes et des envies 
de chacun. Avec un objectif : encourager l’activité 
physique au quotidien et au-delà de la cure. 

Afin d’être toujours à la pointe dans leur domaine, 
l’équipe d’éducateurs sportifs bénéficie de la 
formation continue de Gautier Zunquin, docteur en 

physiologie des Activités Physiques et Sportives.

Le programme hebdomadaire associe toujours des 
activités cardiovasculaires à visée d’amaigrissement 
à des séances de tonification. Il est complété par 
des cours d’assouplissements de type Yoga. 

Ressenti et plaisir sont les maître-mots de l’équipe 
d’éducateurs sportifs. Ils transmettent des outils 
simples et fiables pour que chacun évolue en 
sécurité. Leur énergie et leur bienveillance donnent 
le sourire aux plus hésitants !

Tarifs
les prestations d’activités physiques sont 
accessibles avec participation pour tous 
les curistes (voir p 24). elles sont incluses 
dans le programme idéal et le programme 

Jeunes pour les plus de 12 ans.
les programmes d’etp diabète de type 2 et 
post cancer du sein bénéficient de séances 
dédiées. le programme d’etp surcharge 
pondérale inclut 6 séances.

ouvertures
l’espace activités 
physiques est 
ouvert du lundi 
au samedi.

€

gYm dÉtente
Relaxation/
étirements

initiation yoga (1h)

cardiotraining
Cardio tonic, cardio latino,  

boxing, step et circuit training 
alterné

toniFication
Pilates niveau 1 ou 2, renforcement 
musculaire, circuit training alterné,  

initition yoga (1h), swiss-ball

proprioception
Perception du  
corps dans l’espace  
et équilibre

11 thématiques de cours collectifs de 30 min
salle cours collectifs

Séance de 45 min encadrée par un éducateur sportif
salle cardiotraining

vÉlo 15’

tapis de marche 15’

rameur 15’

KeVIN eUGèNe,  
éducateur sportif et 
responsable de l’espace 
Activités Physiques
La formation continue dispensée 
par Gautier Zunquin, docteur en 
physiologie des activités physiques 
et sportives, nous permet d’accueillir 
et d’adapter nos pratiques à 
toutes les personnes atteintes de 
pathologies comme le diabète de 
type 2 ou souffrant de gonarthrose.

L’œil de l’expert
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Jocelyne,  
hydrothérapeute

séverine, 
diététicienne

carlos, 
kinésithérapeute

cindy,  
esthéticienne  
au grand spa  
thermal

gwenaëlle,  
éducatrice en 
activité physique 
adaptée

une équipe bienveillante pour 
optimiser votre cure

Une équipe pluridisciplinaire

Née à Salins-les-Thermes, Cindy rêvait 
d’évoluer dans un grand spa. Son diplôme 
d’esthétique en poche, elle rejoint le Grand 
Spa Thermal en 2009. Ses doigts de fée 
et son attitude bienveillante redonnent 
le sourire au visage comme au corps. 

« Je suis heureuse de travailler ici et ravie 
que notre spa s’agrandisse et s’enrichisse 
encore. Notre spa est beau, reposant, spacieux 
et complet. Notre cadre de travail est idéal 
et stimulant. Au quotidien, je côtoie d’autres 
professionnels sur mon lieu de travail tels des 
kinésithérapeutes, des hydrothérapeutes. Nous 
échangeons beaucoup. C’est épanouissant. »

Gwenaëlle a suivi une spécialisation en 
APA (Activité Physique Adaptée). 2018 sera 
sa deuxième saison à l’Espace Activités 
Physiques des Thermes de Brides-les-Bains. 

« L’activité physique est adaptée chacun. 
Nous discutons avec chaque curiste 
pour personnaliser la pratique à ses 
contraintes. Notre objectif est de redonner 
goût à l’activité physique en valorisant 
ses capacités. J’enseigne le Hatha yoga 
mais aussi le renforcement musculaire, 
le Pilates. Dans notre tout nouvel Espace 
d’Activités Physiques, nous allons 
réintroduire des cours de swiss ball ». 

Carlos est kinésithérapeute diplômé 
aux Thermes de Brides-les-Bains de 
mars à octobre et sapeur-pompier à 
Courchevel l’hiver. Originaire de Valence 
en Espagne, il s’est installé à Brides-les-
Bains en 2013 pour vivre à la montagne. 
Sa spécialité ? Le massage sous eau. 

« Cette eau chaude qui s’écoule combinée à mes 
manœuvres ont un effet relaxant et antistress 
vraiment bénéfique. Pour les personnes en 
surcharge pondérale, mon objectif est de réactiver 
la circulation sanguine et mobiliser les graisses. 
Pour celles qui souffrent de rhumatismes, je 
dénoue les tensions et soulage les articulations. »

Dans une autre vie, Jocelyne a été sapeur-pompier 
volontaire. C’est une « pro » de la « petite reine » et elle 
gravit seule et avec aisance les cols mythiques du coin… 
Hydrothérapeute aux Thermes de Brides-les-Bains depuis 
2012, elle effectue les douches au jet et accompagne 
les curistes aux autres soins thermaux individuels. 

« J’aime la relation avec les curistes. Chaque personne est 
différente, avec ses pathologies. J’essaye d’apporter du bien-être, 
de l’écoute, un sourire pour leur faire oublier leurs problèmes. 
Nous sommes leurs confidents pendant trois semaines. Je 
leur parle des belles balades à faire autour de Brides. Il ne faut 
pas qu’ils ratent les marmottes au bord du lac de Tueda ! » 

Séverine est l’une des sept diététiciennes au Centre 
Nutritionnel des Thermes de Brides-les-Bains.  
En poste depuis quinze ans, elle est ravie d’intégrer 
les nouveaux équipements de l’Espace Nutritionnel. 

« J’aime ce métier qui me permet d’aider les personnes et 
d’améliorer leur quotidien. Tout notre travail consiste à préparer 
leur retour à domicile. Pour cela, nous déployons toute une 
batterie d’outils : entretiens individuels, ateliers, conférences, 
démonstrations de cuisine. Grâce à l’apport du service nutrition 
de l’Institut Pasteur de Lille, nous bénéficions des dernières 
connaissances en continu. Cela nous permet d’apporter des 
réponses précises, documentées et pratiques à chacun. »

les professionnels des thermes de Brides-les-Bains  
sont impatients de vous accueillir dans ce centre thermal 

du renouveau. portraits croisés de belles personnes.

12 mars / 27 octoBre · thermes-brideslesbains.fr
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les soins thermaux

À Brides-les-Bains

Étuves locales mains/pieds
Actions antalgique, décongestionnante  
et sédative

L’étuve diffuse un flux continu de vapeur thermale 
chaude sur les zones à traiter, mains, poignets, 
pieds et chevilles, ce qui favorise une sédation 
des douleurs et des contractures musculaires et 
articulaires. 

Cataplasmes
Actions décontracturante, sédative, relaxante

L’hydrothérapeute applique des cataplasmes 
de boue enrichis à l’eau thermale de Brides-
les-Bains sur les zones douloureuses selon la 
prescription du médecin thermal et en respect de 
la convention thermale.

Piscine des trombes
Actions décontracturante et massante,  
effet de décharge

Dans une piscine d’eau thermale de Brides-
les-Bains chaude, un jet subaquatique de forte 
pression (trombe d’eau) produit un massage 
intense qui vient soulager les problèmes 
vertébraux et para vertébraux. Des jets de bulles 
d’air sont également activés à partir du sol et 
remontent le long du corps.

Aérobain
Actions relaxante et anti-stress

Bain thermal apaisant avec balayage du corps par 
de fins jets d’air sous pression. 

Bain douche en immersion
Actions tonifiante et circulatoire cutanée  
et sous-cutanée

Bain thermal raffermissant sous l’effet des jets 
d’eau thermale de Brides-les-Bains. 

Bain jet massant
Actions drainante, anticellulitique et relaxante

L’hydrothérapeute réalise un massage profond 
et ciblé du corps immergé dans une baignoire à 
l’aide d’un jet d’eau thermale de Brides-les-Bains 
sous pression. (Soin non conventionné vendu à la 
carte)

Douche au jet
Actions circulatoire et anticellulitique, 
décontraction musculaire

L’hydrothérapeute effectue un massage tonique 
du corps à l’aide d’un jet d’eau thermale de 
Brides-les-Bains sous forte pression. Protocole 
adaptable aux besoins/pathologies.

Douche pénétrante
Actions sédative et circulatoire

Allongé sur le ventre, le corps est balayé par de 
fins jets d’eau thermale de Brides-les-Bains. C’est 
utile pour tonifier l’ensemble du corps et se dé-
tendre sous l’effet des milliers de gouttes d’eau. 

Massage sous eau
Actions circulatoire, décontractante. 
Assouplissement cutané

Le kinésithérapeute diplômé (sous réserve 
de disponibilité) réalise un massage du corps 
sous une pluie d’eau thermale, en insistant sur 
les zones cibles pour accélérer la circulation 
sanguine et mobiliser les tissus adipeux. 

Piscine de mobilisation
Réduction des contractions musculaires  
et assouplissement des articulations

Dans une piscine d’eau thermale de Brides-les-
Bains chaude, le curiste effectue des mouvements 
de rééducation articulaire et musculaire sous 
le contrôle d’un kinésithérapeute diplômé. Ce 
soin favorise le réchauffement des muscles, 
l’amélioration de la circulation sanguine et la 
mobilité corporelle et articulaire. 

À salins-les-thermes

Bain en eau courante
Relaxation profonde, antidouleur,  
amélioration de la circulation sanguine

Le corps est immergé dans une baignoire d’eau 
thermale de Salins-les-Thermes en circulation 
permanente. Les bains en eau courante prescrits 
par le médecin thermal peuvent être effectués à 
la piscine thermale des Grands Bains de Salins, 
moyennant un supplément pour profiter des 
cours d’aquagym, du jacuzzi et solarium atte-
nants (inclus dans le programme Idéal et le pro-
gramme Jeunes -18 ans si prescription « bain en 
eau courante »).

Soins thermaux experts

collectifindividuel

Nouveauté 2018

Nouveauté 2018

Nouveaux bassins 2018 

les thermes de Brides-les-Bains privilégient les soins thermaux individuels.  
pour 2018, la prise en charge rhumatologie s’enrichit de deux nouveaux soins : les étuves locales mains/pieds 

et les cataplasmes qui remplacent les illutations de boue, ainsi que de nouveaux bassins. 
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Grands Bains de Salins totalement rénovés, intérieur et extérieur

Bien plus que de l’eau

les cures 
thermales 
conventionnÉes  
18 Jours

Eaux thermales précieuses

les thermes de Brides-les-Bains bénéficient de sources thermales  
uniques aux propriétés thérapeutiques ciblées à Brides-les-Bains et à  

salins-les-thermes pour maigrir et soigner les rhumatismes. 

l’eau thermale de Brides-les-Bains 
contre la surcharge pondÉrale  
et les rhumatismes
Prescrite par le médecin thermal, l’eau ther-
male de Brides-les-Bains est administrée de 
deux façons complémentaires :
-  cure de boisson : son pouvoir coupe-faim en 

fait une véritable alliée contre les fringales 
et grignotages. L’eau provient de la source 
Hybord Sud, naturellement chaude, puisée à 
44 m de profondeur. Elle agit sur le fonction-
nement hépatique.

-  soins thermaux : vertus anticellulitiques, 
circulatoires et relaxantes. L’eau thermale 
utilisée pour les soins possède les mêmes 
qualités que la source Hybord Sud.

La composition de l’eau thermale associée aux 
techniques de soins agit sur plusieurs niveaux : 
> pour l’amaigrissement : les soins à l’eau 
thermale agissent sur la circulation sanguine, 
les dépôts cellulitiques, le tonus cutané et la 

rétention d’eau, tout en équilibrant la pression 
artérielle.

> pour les rhumatismes : l’eau thermale 
chaude combinée aux manœuvres a un effet 
antalgique, décongestionnant, relaxant et 
sédatif qui dénoue les tensions musculaires et 
soulage les articulations. 

l’eau thermale antidouleurs  
des grands Bains de salins
Basée à Salins-les-Thermes, la piscine thermale 
des Grands Bains de Salins est l’une des plus 
grandes piscines thermales antidouleurs de 
France. Issue des sources de Salins, cette eau 
thermale naturellement chaude améliore la 
circulation sanguine périphérique, augmente le 
débit sanguin et l’équilibre de la pression arté-
rielle. Cette eau thermale possède une salinité 
proche de l’eau de mer qui favorise la portance, 
diminue les douleurs et améliore la mobilité 
articulaire.

La cure thermale 
conventionnée 
18 jours 
Amaigrissement (AD) 
ou Rhumatologie (RH) 
de Brides-les-Bains 
est prescrite par  
un médecin et prise 
en charge par la 
Sécurité sociale. 

Page 16
votre cure thermale 
amaigrissement : ad

Page 17
votre cure thermale 
rhumatismes : rh

Pages 16 et 17
votre cure thermale  
double orientation :  
ad + rh ou rh + ad

12 mars / 27 octoBre · thermes-brideslesbains.fr
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Indications thérapeutiques AD

Cures conventionnées

NATHALIe NÉGRo,  
diététicienne et responsable  
du Centre Nutritionnel

Les relations entre nutrition 
et rhumatologie sont avérées 
sur le plan médical. 

Pour 2018, nous introduisons 
une conférence gratuite et  
un atelier avec pratique 
culinaire qui croisent 
alimentation et rhumatologie. 
Ils font aussi le lien avec 
l’arthrose qui est à la fois une 
cause et une conséquence 
du surpoids. Les liaisons 
alimentation/inflammation 
sont abordées en chassant 
les idées reçues. 

L’œil de l’expert

votre cure thermale  
amaigrissement 18 jours

(AD = Appareil Digestif)

votre cure thermale 
double orientation  

18 jours
(AD + RH ou RH + AD)

Deux études valident le 
traitement thermal « maigrir » 
et « arthrose »

> L’étude Maâthermes porte sur des 
patients en surcharge pondérale. elle 
démontre que la probabilité de perdre 
au moins 5% de son poids est triplée 
avec la cure thermale. 

> L’étude Thermarthrose, portant sur 
l’arthrose du genou, démontre que le 
traitement thermal augmente d’environ 
50% le nombre de patients améliorés 
de manière pertinente en termes de 
douleurs et de fonction/mobilité. effet 
bénéfique constaté pendant les neuf 
mois de suivi de l’étude.

apprendre à maigrir, adopter de nouvelles 
habitudes de vie, c’est la promesse de 
votre cure thermale d’amaigrissement 
conventionnée de Brides-les-Bains. 

Votre cure thermale amaigrissement s’appuie sur 
plusieurs décennies d’expérience des Thermes 
de Brides-les-Bains dans le traitement de la 
surcharge pondérale et des pathologies associées 
tel le diabète de type 2. 

Elle comprend 72 soins à l’eau thermale, auxquels 
s’ajoute une cure de boisson d’eau thermale de 
Brides-les-Bains, dépurative et coupe-faim.

Votre cure thermale d’amaigrissement à Brides-
les-Bains bénéficie de nouvelles infrastructures 
en 2018 pour rendre votre parcours de soins plus 
confortable (cf. p 6-7). Un atout pour stimuler 
votre motivation ! 

•  Maladies digestives et troubles du 
métabolisme liées à une surcharge pondérale

•  Pathologies associées à la surcharge 
pondérale et à l’obésité : 
- diabète de type 2 
- maladies cardiovasculaires y compris 
hypertension artérielle 
- apnées du sommeil

- problèmes rhumatologiques : hanches, genoux 
et colonne vertébrale
- problèmes de métabolisme, notamment des 
lipides sanguins
- calculs de la vésicule biliaire
- et aussi risques accrus en cas d’opération 
chirurgicale



soulager les douleurs, améliorer la 
mobilité, réduire la consommation 
de médicaments, voilà les objectifs 
de votre cure rhumatologie (rh) aux 
thermes de Brides-les-Bains.

La quasi-totalité des soins et activités se déroule 
dans les tout nouveaux Thermes de Brides-les-
Bains rendant le parcours de soins confortable 
et serein. Ces belles infrastructures s’enrichissent 

de nouveaux soins avec l’introduction d’étuves 
locales mains / pieds ainsi que des cataplasmes. 
Les Grands Bains de Salins*, également rénovés, 
dispensent les bains en eau courante en indivi-
duel ou en collectif (dans la piscine thermale, 
avec participation).
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Indications thérapeutiques RH

des eFFets 
dÉcuplÉs avec 
nos programmes 
complÉmentaires

Soigner, prévenir, changer

votre cure thermale  
rhumatologie 18 jours

(RH = Rhumatologie)

• Arthrose

•  Rhumatismes articulaires, tendinites, 
périarthrites

•  Sciatiques, névralgies cervico-brachiales  
et cruralgies

•  Rhumatismes inflammatoires, 
spondylarthrite ankylosante

•  Séquelles de traumatismes et de fractures, 
retard de consolidation

•  Algodystrophies, entorses, luxations  
de la hanche ou de l’épaule, ruptures 
musculaires ou tendineuses

• Ostéoporose

maigrir et retrouver sa mobilité sans 
douleur, c’est possible avec la cure 
thermale double orientation. 65% des 
curistes de Brides-les-Bains optent déjà 
pour la double prise en charge. preuve 
de son intérêt thérapeutique.

La surcharge pondérale et les rhumatismes 
sont deux pathologies qui s’entretiennent. Or le 
traitement thermal est bien toléré et sans effet 
secondaire sur le système digestif contrairement 
aux médicaments. Les différents soins prodi-
gués (cataplasmes, massages, bains, exercices 

de mobilisation en piscine thermale) favorisent 
une mobilisation douce et progressive du corps. 
Les Thermes s’appuient sur deux établissements 
complémentaires : à Brides-les-Bains, les soins 
thermaux et activités physiques et nutrition-
nelles ; à Salins-les-Thermes, les Grands Bains de 
Salins qui regroupent la très grande piscine ther-
male antidouleurs ainsi que les nouvelles cabines 
de soins de bain en eau courante.

Pour une prise en 
charge globale de votre 
amaigrissement :
Page 18
programme idéal 

Pour une prise en 
charge spécifique de 
votre pathologie :

Page 19
programme d’etp diabète  
de type 2 (nouveauté 2018)

Page 20
programme d’etp 
surcharge pondérale 

Page 21
programme post cancer  
du sein 

Page 22
programme Jeunes -18 ans

Les Thermes  
de Brides-les-Bains 
ont mis au point 
cinq programmes 
complémentaires  
à une cure thermale 
conventionnée.

Ils visent à optimiser 
les résultats de 
votre cure. 

*Accès à la piscine thermale des Grands Bains de Salins sous réserve de la 
prescription médicale de bain en eau courante par le médecin thermal. Les 
bains en eau courante peuvent être effectués en piscine. Cet accès vous 
permet de profiter des cours d’aquagym, du jacuzzi et du solarium attenants.

12 mars / 27 octoBre · thermes-brideslesbains.fr



Confort 
•  Accès réservé à l’espace détente des Thermes le matin : 

hammam, jacuzzis...

• Accès réservé à l’espace repos des Thermes avec tisanerie

•  Navette Brides/Grands Bains de Salins incluse

programme idÉal

390€ le programme Idéal à la charge 
du curiste dans le cadre d’une cure 
thermale conventionnée

TARIF 

PRoGRAMMe Idéal
dans le cadre d’une cure conventionnÉe
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Des programmes complémentaires

 Idéal
•  Une prise en charge globale et pluridisciplinaire 

de la surcharge pondérale
•  3 semaines d’apprentissage de nouvelles habitudes 

de vie sur les plans nutrition et activités physiques
•  Une approche nutritionnelle plus personnelle

le plus complet

Le programme Idéal met en œuvre tout le savoir-faire 
des Thermes de Brides-les-Bains dans l’amaigrissement. 
Il combine les quatre facteurs efficaces contre la 
surcharge pondérale : cure de boisson coupe-faim, 
soins thermaux, accompagnement nutritionnel et 
activités physiques encadrées. Il vous permet de 
faire l’apprentissage concret du bien maigrir. Pendant 
18 jours, vous changez vos habitudes et préparez 
sereinement votre retour à la maison. Ce programme 
permet d’optimiser les résultats, en termes de 
centimètres et de poids. Un vrai atout motivationnel 
pour prolonger les bons réflexes santé après la cure. 

Son organisation vous permet de tirer tous les 
bénéfices de votre séjour thermal avec l’Espace 
détente dédié, l’accès aux Grands Bains de Salins* avec 
cours d’aquagym, jacuzzi et solarium.

Le
s 

+

Activités physiques 
du lundi au samedi

•  Accès libre à l’espace Activités Physiques pendant toute 
la durée de la cure : cours collectifs et de cardiotraining, 
terrasse solarium.

•  Accès à la piscine thermale des Grands Bains de Salins*  
sous réserve de la prescription médicale par le médecin 
thermal « bain en eau courante» 
sur place : cours d’aquagym, jacuzzi et solarium

•  Accès libre à la piscine publique de Brides-les-Bains  
du 1er juin au 10 septembre

*Les bains en eau courante peuvent être effectués en piscine. Cet accès vous permet de profiter des 
cours d’aquagym, du jacuzzi et du solarium attenants.

DATeS De DÉBUT De SeSSIoNS :  
disponible toute la saison thermale

Nutrition
1 entretien nutritionnel individuel avec une diététicienne  
ou 2 ateliers nutritionnels (12 pers. max) :

·  ateliers « J’apprends et Je change mes haBitudes » 
animés par une diététicienne. (détail page 9)

ou 

·  ateliers « J’apprends et Je cuisine » 
animés par une diététicienne. (détail page 9)



3 séances d’activité physique pratiques  
sur des thèmes définis
·  semaine 1 : séance d’1 h 30 animée par un binôme éducateur 

sportif / diététicienne : marche en extérieur ou sur tapis 
avec discussion (collations, hypoglycémies…)

·  semaine 2 : séance d’1 h : cardiotraining sur appareils et 
étirements-relaxation

·  semaine 3 : séance d’1 h : renforcement musculaire et 
étirements-relaxation

Suivi postcure
par une diététicienne du Centre Nutritionnel

·  3 échanges par email : 1 mois, 3 mois et 6 mois après la cure

255€ le programme d’eTP « J’équilibre mon 
diabète de type 2 » à la charge du curiste dans 
le cadre d’une cure thermale conventionnée

DATeS De DÉBUT De SeSSIoNS : 2 avril · 7 mai · 04 juin 
2 juillet · 6 août · 3 septembre · 1er octobre

NoMBRe De PeRSoNNeS PAR SeSSIoN :  
12 personnes

TARIF 

De nombreux curistes en surcharge pondérale 
présentent un diabète de type 2. Passé le choc 
émotionnel du verdict, les patients sont souvent 
désarmés sur les plans de l’alimentation et de 
l’activité physique. Pour les aider à gérer cette 
pathologie chronique, l’équipe des Thermes de 
Brides-les-Bains lance un programme d’Éducation 
Thérapeutique « J’équilibre mon diabète de type 2 » 
en avril 2018. Validé par l’ARS (Agence Régionale de 
Santé), ce nouveau programme implique une équipe 
pluridisciplinaire : diététiciennes, éducateurs sportifs, 
infirmière, médecin thermal. 

Nutrition et diabète, approche individuelle
avec une diététicienne formée à l’éducation thérapeutique

·  1 bilan éducatif partagé en début de séjour (45 min) 
pour retracer l’histoire du diabète, comprendre les 
problématiques et établir les priorités

·  1 bilan des compétences acquises en fin de séjour (45 min) 
pour définir les objectifs et plan d’actions chez soi

Nutrition et diabète,  
ateliers d’apprentissage collectifs
animés par une équipe pluridisciplinaire : éducateur sportif, 
infirmière, diététicienne, médecin thermal 

progression dans les ateliers :

1 ·  ma vision du diabète et de son impact sur la santé
2 · l’activité physique, même pas peur !
3 · l’équilibre de mon diabète en cuisinant
4 · les points clés du suivi de mon diabète
5 · mes repas au quotidien
6 · et si on parlait du diabète ?

programme d’etp diaBète de tYpe 2

PRoGRAMMe d’eTP Diabète de type 2

19

À chacun selon ses besoins

nouveauté 2018 exclusivitÉ
dans le cadre d’une cure conventionnÉe

 J’équilibre mon diabète de type 2
•  Des ateliers et des outils pour comprendre 

sa pathologie et la maîtriser
•  Le contrôle de tous les paramètres 

santé pour vivre sans stress
• Un suivi postcure avec une diététicienne

Le
s 

+
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Nutrition - approche individuelle 
avec une diététicienne du Centre Nutritionnel
·  1 bilan éducatif partagé individuel en début de séjour (45 
min) pour retracer l’histoire de la prise de poids, comprendre 
les problématiques, établir les priorités et choisir les ateliers

·  1 bilan des compétences acquises en fin de séjour (45 min) 
pour définir les objectifs et plan d’actions chez soi

Nutrition - séances collectives spécifiques
animées par une équipe pluridisciplinaire :  
éducateur sportif, diététicienne, médecin thermal, 
esthéticienne
· 5 ateliers nutritionnels au choix parmi :
ateliers « J’apprends et Je change mes haBitudes » 
animés par une diététicienne (détail page 9)

ateliers « J’apprends et Je cuisine » 
animés par une diététicienne (détail page 9)

autres ateliers
Je valorise mon image (versions femme et homme)
mes mouvements usuels en sécurité
surcharge pondérale et santé : mieux 
la connaître pour avancer

programme d’etp surcharge pondÉrale

255€ le programme d’eTP « surcharge 
pondérale » à la charge du curiste dans le cadre 
d’une cure thermale conventionnée

TARIF 

 eTP Surcharge pondérale
•  5 ateliers au choix qui répondent à sa problématique 

personnelle
•  18 jours pour expérimenter un nouveau mode de vie
•  Un suivi postcure avec une diététicienne

57% des hommes et 41% des femmes, c’est la 
proportion de Français en surpoids ou obèses. 
Derrière ces chiffres se cachent des histoires, toutes 
individuelles. 

Pour maigrir et trouver l’équilibre, la bonne stratégie 
est de partir de soi. C’est l’ambition du programme 
d’Education Thérapeutique des Thermes de Brides-
les-Bains « En thermes de santé et de rondeurs » 
(programme d’ETP Surcharge pondérale). Il mobilise 
une équipe pluridisciplinaire : diététiciennes, 
éducateurs sportifs, esthéticienne, médecin thermal. 

PRoGRAMMe d’eTP Surcharge pondérale
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Activités physiques 
animées par un éducateur sportif
·  2 ateliers théoriques « et si je bougeais », en début et fin  
de cure, pour optimiser son activité physique au quotidien 
en fonction de son niveau de forme et de ses pathologies

·  6 séances d’activité physique pour tester les activités 
reproductibles à la maison

Suivi postcure
par une diététicienne du Centre Nutritionnel
·  3 échanges par email : 1 mois, 3 mois et 6 mois après la cure

DATeS De DÉBUT De SeSSIoNS :  
disponible toute la saison thermale, chaque semaine  
excepté le premier lundi de chaque mois

NoMBRe De PeRSoNNeS PAR SeSSIoN :  
15 personnes

Des programmes exclusifs

dans le cadre d’une cure conventionnÉe

Le
s 

+



Nutrition - approche individuelle 
avec une diététicienne du Centre Nutritionnel
·  1 consultation en début de cure avec impédancemétrie 
pour définir les problématiques

·  1 consultation en fin de cure avec impédancemétrie 
pour définir les objectifs postcure

Nutrition - séances collectives spécifiques
animées par une diététicienne
·  1 cours de cuisine « techniques de cuisson saine » 
· 1 atelier « mes alliés alimentaires »
·  3 ateliers au choix parmi 9 thématiques différentes 
(voir détail page 9)

programme post cancer du sein

300€ le programme post cancer du sein  
à la charge du curiste dans le cadre d’une cure 
thermale conventionnée

 Post cancer du sein
•  Une prise en charge globale et pluridisciplinaire  

du surpoids concentré sur la nutrition et l’activité  
physique

•  Un choix d’ateliers qui découlent de ses besoins propres
• Un apprentissage des techniques de cuisson saine
• Une redécouverte de l’activité physique
• Un suivi postcure avec une diététicienne

Après le combat contre le cancer du sein, les femmes 
sont souvent confrontées à la surcharge pondérale 
liée aux traitements et à la sédentarité. L’après cancer 
est une étape importante pour retrouver la confiance 
et limiter les risques de récidive. 

Les Thermes de Brides-les-Bains ont imaginé un 
programme Post cancer du sein centré sur une 
alimentation saine et une activité physique soutenue.

PRoGRAMMe Post cancer du sein
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Activités physiques
animées par des éducateurs sportifs
·  5 séances dédiées

Suivi postcure
par une diététicienne du Centre Nutritionnel
·  3 échanges par email : 1 mois, 3 mois et 6 mois après la cure

Groupes de parole
animés par une diététicienne
2 groupes d’échanges en début et fin de cure

DATeS De DÉBUT De SeSSIoNS : 14 mars · 06 juin 
05 septembre · 03 octobre

NoMBRe De PeRSoNNeS PAR SeSSIoN :  
12 personnes

À chacun selon ses besoins

dans le cadre d’une cure conventionnÉe

Le
s 

+
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Nutrition - approche individuelle
avec une diététicienne du Centre Nutritionnel

•  1 entretien nutritionnel individuel (45 min)

Séances collectives activités physiques dédiées
du lundi au samedi

•  3 séances dédiées d’activités physiques en groupe  
(1 par semaine)

•  Pour les plus de 12 ans, accès libre à l’Espace Activités 
physiques

•  Accès à la piscine thermale des Grands Bains de Salins*  
sous réserve de la prescription médicale par le médecin 
thermal « bain en eau courante» 
sur place : cours d’aquagym, jacuzzi et solarium

•  Gratuité navette Brides-les-Bains/Grands Bains de Salins 
pour les encourager à pratiquer une activité physique dans 
la piscine d’eau thermale

Séances collectives spécifiques nutrition
animées par une diététicienne du Centre Nutritionnel

•  1 atelier pratique de cuisine destiné aux enfants et 
adolescents : « comment alléger les plats que l’on aime ? »

•  1 réunion parents/enfants sur le thème de l’organisation de 
l’alimentation au quotidien

programme Jeunes -18 ans 

120€ le programme « jeunes - 18 ans »  
à la charge de la famille dans le cadre d’une  
cure thermale conventionnée

DATeS De DÉBUT De SeSSIoNS : juillet et août

NoMBRe De PeRSoNNeS PAR SeSSIoN :  
20 personnes

TARIF 

Chez les enfants et les jeunes, plus la surcharge 
pondérale est prise en charge tôt, plus les chances de 
réussite sont grandes. Aussi, chaque été, en juillet et 
en août, les Thermes de Brides-les-Bains proposent 
un programme Jeunes destiné au moins de 18 ans. En 
2018, il s’enrichit avec une prise en charge encore plus 
complète. 

La sédentarité étant le fléau des jeunes, l’activité 
physique est renforcée avec trois séances dédiées. 
Autre nouveauté, l’atelier de cuisine où ils apprennent 
à alléger les plats qu’ils aiment en adoptant des 
techniques culinaires conciliant goût et légèreté. 

Enfin un atelier parents/enfants favorise le dialogue et 
confronte les solutions de chacun pour de nouvelles 
habitudes de vie. Et bien sûr, un entretien individuel 
avec une diététicienne est conservé. 

PRoGRAMMe Jeunes - 18 ans

22 2018, Le Renouveau

enrichi en 2018

 Jeunes - 18 ans
•  Consultation nutritionnelle individuelle,  

ateliers collectifs et activités physiques dédiés
•  Accent mis sur l’activité physique  

pour réduire les activités sédentaires
•  Un programme incluant les parents  

pour de nouvelles habitudes de vie

Le
s 

+

dans le cadre d’une cure conventionnÉe

*Les bains en eau courante peuvent être effectués en piscine. Cet accès vous permet de profiter des 
cours d’aquagym, du jacuzzi et du solarium attenants.

Juillet et août
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cures conventionnées

IDÉAL Sécurité Sociale 
+ 390€

Sécurité Sociale 
+ 255€

Sécurité Sociale 
+ 255€

Sécurité Sociale 
+ 300€

Sécurité Sociale 
+ 120€

Sécurité Sociale 
+ 390€ (Idéal)

+ 150€ (eTP Diabète  
de type 2)

Sécurité Sociale 
+ 390€ (Idéal)

+ 150€ (eTP Surcharge  
pondérale)

Sécurité Sociale 
+ 240€ (Idéal)

+ 300€ (Post cancer  
du sein)

Sécurité Sociale 
+ 195€ (Idéal)

+ offert (Jeunes  
- 18 ans)

TARIFSAD RH AD + RH RH + AD

eTP Diabète  
de type 2

eTP Surcharge 
pondérale

IDÉAL +  
eTP Diabète  

de type 2

IDÉAL +  
eTP Surcharge 

pondérale

Post cancer  
du sein

IDÉAL +  
Post cancer  

du sein

IDÉAL +  
Jeunes 
- 18 ans

Jeunes 
- 18 ans

X X X X

X X X X

X X X X

X XX X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

Les programmes complémentaires s’ajoutent à une cure thermale conventionnée pour optimiser encore 
plus les effets de votre cure. Chaque programme peut se combiner avec le Programme Idéal, pour accélérer 
les résultats de votre cure.

12 mars / 27 octoBre · thermes-brideslesbains.fr



prestations À la carte

livrets prêts À cuisiner

24 2018, Le Renouveau

Pour préparer votre retour  
sur le plan nutritionnel

entretien nutritionnel individuel

Bilan nutritionnel, mensurations et 
impédancemétrie (masse grasse / masse 
maigre / besoins énergétiques) avec 
une diététicienne. À partir du vécu de la 
personne et de son mode de vie, patient 
et praticien déterminent des objectifs 
de changements d’habitudes de vie pour 
préserver sa santé et/ou maigrir en santé.

DURÉe · 45 min
TARIF · 50€

ateliers « J’apprends et Je cuisine »

ateliers alternant théorie et pratiques 
culinaires sur différents thèmes animés 
par une diététicienne. recettes et 
conseils remis sur place.

DURÉe · 1h30
TARIF · 22€ par personne (12 pers. max)

ateliers « J’apprends et Je change 
mes haBitudes »

ateliers théoriques qui donnent des 
outils pour modifier son style de vie.

DURÉe · 1h30
TARIF · 22€ par personne (12 pers. max)

Pour reprendre goût  
à l’activité physique

cours collectiFs cardiotraining  
et mieux-être

les thermes disposent d’un vaste et 
lumineux espace dédié à l’activité 
physique ouvert 6 jours/7 et animés par 
des éducateurs sportifs. ils proposent 
des sessions de cardiotraining et des 
cours collectifs thématiques : pilates, 
stretching, yoga, gym douce, circuit 
training alterné...

TARIF · 20€ l’entrée, 100€ les 6 entrées,  
150€ les 9 entrées

les diététiciennes du centre nutritionnel 
des thermes ont développé une collection 
de livrets thématiques de recettes. 
simples et goûteuses, ces recettes 
s’accompagnent d’astuces pour cuisiner 
léger et équilibré au fil des saisons. au 
menu : les poissons, les viandes, les 
légumes, les desserts, les sauces, les 
apéritifs, les fêtes et cuisinons en famille ! 
TARIF · 5,50€ l’un, 42€ les 9 
En vente à la boutique des Thermes  
de Brides-les-Bains ou en ligne sur le site 
des Thermes.

Sur place, vous pouvez enrichir votre cure thermale avec les prestations à la carte. Ces prestations sont 
également accessibles à tous, accompagnants et non curistes. Une opportunité pour découvrir les bienfaits du 
thermalisme ! (détail des soins thermaux page 14)
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Brides-les-Bains, au sommet 
de votre santé

situé à 556 mètres d’altitude Brides-
les-Bains promet air pur et atmosphère 
paisible. après les soins aux thermes, les 
acteurs du village prennent le relais pour 
enrichir votre séjour thermal.

Chaque jour, l’Office de Tourisme de Brides-les-
Bains multiplie ateliers et activités de 8h30 à 18h, 
y compris le week-end. Gym tonique ou douce ? 
Vini yoga ou sophrologie ? Et pourquoi pas danse 
country ou zumba ? Le temps de sa cure, chacun 
peut tester toutes ces pratiques bien-être à son 
rythme. Une belle opportunité pour adopter celles 
que l’on aura envie de poursuivre chez soi. Un 
programme d’animation de quatre pages est diffusé 
chaque semaine. Il répertorie toutes les activités de 
la station, du lundi au dimanche. 

-  Diverses activités de bien-être dont une vingtaine 
gratuites sont proposées chaque semaine. 
L’occasion de tester gym douce, stretching-
relaxation, balade-santé ou encore gym tonique !

-  Sophrologie, techniques de marche, expression 
corporelle, respiration, relooking, démarche et 
allure, réflexologie, mandala vers le zen, sont 
quelques-uns des ateliers avec participation  
(de 2 à 15€) animés par des professionnels, avec 
une moyenne de 15 rendez-vous par semaine.

-  Chaque jour, deux balades gratuites sont proposées 
par des professionnels de l’Office de Tourisme. 
Elles se déclinent en trois niveaux correspondant 
à des dénivelés, des durées et des distances afin 
de s’adapter à chacun. Ces randonnées sont même 
classées en ombre ou soleil !

La seule station thermale  
avec un Label diététique
À Brides-les-Bains treize Chefs, 
du traiteur au chef de l’hôtel 4*, 
acceptent d’être contrôlés via un 
Label diététique lancé en 2013 par la 
station thermale. objectif : garantir la 
promesse « maigrir ». 

Ces établissements sont soumis au 
quotidien à 69 critères dont 80% sont 
obligatoires pour obtenir le sésame. 
exemples : absence de buffets petit-
déjeuner et de buffets de desserts, 
minimum de 60% de produits frais et 
de saison à chaque repas, trame de 
menus adaptée à pour une perte de 
poids, morceaux de viande avec moins 
de 10% de MG, au moins un dessert 
à base de fruit et un autre à base 
de laitage par jour en plus de ceux 
présents au petit déjeuner... 

Tous les personnels des hôtels, en salle 
comme en cuisine, sont formés par une 
diététicienne à l’équilibre alimentaire 
avec un objectif d’amaigrissement et à 
la communication des grands principes 
nutritionnels auprès de leurs clients.

En vente à l’Office de Tourisme
de Brides-les-Bains

Temps libre

Randonnée sur les hauteurs de Brides-les-Bains

12 mars / 27 octoBre · thermes-brideslesbains.fr



Pensez à vos dates de cures
Notre conseil : réservez le plus tôt possible. Vous aurez ainsi plus 
de latitude pour déterminer les dates de votre séjour, ou choisir 
votre hôtel en pension diététique par exemple. Pour bénéficier de la 
meilleure qualité d’accueil, il est conseillé de réserver votre cure au 
moins trois mois à l’avance.

Consultez un médecin (généraliste ou spécialiste) 
Votre cure doit faire l’objet d’une prescription médicale par 
un médecin généraliste ou spécialiste. Il précisera la station de 
Brides-les-Bains et les orientations thérapeutiques sur l’imprimé de 
demande de prise en charge préalable. 

Votre médecin peut prescrire une cure pour le traitement simultané 
de deux affections : Appareil Digestif (AD) pour l’amaigrissement et 
Rhumatismes (RH). Brides-les-Bains est agréée pour cette double 
orientation.

Comment réserver votre cure thermale ?
Votre réservation de cure thermale doit obligatoirement intervenir 
avant toute réservation d’hébergement.

rÉservation sur internet

Vous pouvez réserver votre cure thermale conventionnée ainsi  
que les programmes complémentaires sur notre site Internet 
thermes-brideslesbains.fr avec paiement en ligne sécurisé. Vous 
recevrez une confirmation de votre réservation par email ou courrier.

rÉservation par voie postale

Retournez votre coupon de réservation accompagné des arrhes de 
réservation, vous recevrez une confirmation par courrier avec date 
et heure de votre rendez-vous d’accueil à l’établissement thermal. 

rÉservation et inFormations par tÉlÉphone

Un numéro de téléphone vous est dédié pour les cures conventionnées 
et les programmes complémentaires : 04 79 55 23 44.

Avant votre arrivée
Réservez votre hébergement : meublés, hôtels avec pension 
complète diététique ou autre, puis prenez rendez-vous avec le 
médecin thermal de votre choix (liste des médecins thermaux 
disponible dans la brochure tarifs thermaux).

À votre arrivée
Le médecin thermal définira précisément votre programme de soins 
parmi ceux encadrés et conventionnés par la Sécurité sociale. Deux 
autres rendez-vous avec le médecin thermal sont prévus durant la 
durée de la cure : l’un en milieu de cure pour faire le point et adapter le 
traitement si besoin et l’autre à la fin du séjour afin d’établir un bilan.

Présentez-vous à l’accueil des Thermes de Brides-les-Bains, aux jour 
et heure qui vous ont été indiqués lors de la confirmation de votre 
réservation. 

Pour ce rendez-vous, merci de vous munir de : 
-  pour les curistes conventionnés : votre carte d’assuré social, votre 

accord de cure thermale (volet 2), votre lettre de confirmation des 
Thermes, votre prescription du médecin thermal,

-  pour les curistes non conventionnés : votre certificat de non 
contre-indication aux soins thermaux.

Les hôtesses établiront alors votre programme de soins 
personnalisés avant la régularisation de votre dossier.

Des navettes régulières assurent la liaison Brides/Salins pendant les 
horaires d’ouverture de la piscine des Grands Bains de Salins.

Fidélité récompensée
Vous êtes un curiste fidèle de notre établissement ? Les Thermes 
de Brides-les-Bains vous récompensent. Afin de bénéficier du 
programme de fidélisation, une seule condition à respecter : avoir 
effectué 4 cures conventionnées sur les 5 dernières années. 

Votre récompense fidélité vous sera attribuée lors de votre 5e cure :
-  pour les personnes en cure conventionnée : 6 suppléments piscine 

offerts si prescription de bain en eau courante par le médecin 
thermal*,

-  pour les personnes qui optent pour le programme Idéal (390€) : 
20% de réduction sur le tarif du supplément.

Dans ma valise
Verre de cure, sandales de bain en plastique antidérapantes, maillot 
et bonnet de bain (disponible à la boutique des Thermes), tenue et 
chaussures de sport et serviette pour l’Espace Activités Physiques 
des Thermes. Pour les activités extérieures proposées par l’Office de 
Tourisme, il est recommandé de vous munir d’une tenue confortable 
et de bonnes chaussures de marche.

Venir à Brides

prÉpareZ votre cure thermale 
À Brides-les-Bains Saison thermale 2018 du 12 mars au 27 octobre

Genève

Brides
les-Bains

Annecy

Chambéry

Grenoble

Lyon

Valence
Marseille

Sisteron
Aix-Nice

Paris
Bourg 

St-Maurice

Albertville

Moûtiers

Méribel

Courchevel

Pralognan

Lausanne

ITALIE (Tunnel du Mont Blanc)

ITALIE
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*Accès à la piscine thermale des Grands Bains de Salins sous réserve de la prescription médicale de bain en 
eau courante par le médecin thermal. Les bains en eau courante prescrits par le médecin thermal peuvent 
être effectués en piscine. Cet accès vous permet de profiter des cours d’aquagym, du jacuzzi et du solarium 
attenants.
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le nouveau grand spa thermal
les thermes de Brides-les-Bains abritent aussi le grand spa thermal, le plus grand de France.  

il accueille les cures courtes minceur et mieux-être et dispense une large offre de soins à la carte. ce bel établissement 
s’enrichit d’un espace aquatique de 600 m2. ce spa thermal grand format atteint des sommets avec 2 700 m2 d’espaces  

de soins et d’activités. Zoom sur ces différents espaces.

l’espace aquatique  
en bref
- 1 couloir de nage de 25 m de long
-  1 bassin d’aquaforme de 5 x 5 m équipé 

d’appareils
-  1 bassin ludique de 18 m de long avec  

2 jacuzzis, 2 lits à bulles, des jets  
sous-marins, 6 cols de cygne et autres 
jeux d’eau...

une terrasse de 55 m2, une cabine  
beauté pmr et une tisanerie complètent 
ce nouveau lieu du grand spa thermal.

Soins à l’eau thermale
Le Grand Spa Thermal intègre tous les soins 
individuels à l’eau thermale de Brides-les-Bains : 
modelage sous affusion, bain jet massant, douche 
au jet, bain aérojet.

Massages du monde
Le Grand Spa Thermal invite à un tour du 
monde des massages. Un voyage initiatique et 
thérapeutique prodigué par des kinésithérapeutes 
diplômés. Il propose 10 massages du monde à la 
carte. 

Institut de beauté visage et corps
Des esthéticiennes confirmées dispensent 
des soins corps et visage à la carte, pour elle 
comme pour lui. Une boutique Beauté permet de 

prolonger les bienfaits des soins. Les protocoles 
sont développés en partenariat avec la marque 
française Sothys.

Rituels hammam et enveloppements
Pour faire peau neuve, le Grand Spa Thermal 
abrite un vrai hammam qui préserve la tradition 
avec friction au savon noir, puis gommage 
manuel au gant de Kassa. Tout une gamme 
d’enveloppements est aussi proposée à la carte.

Détente 
Douches expérimentales, bains de vapeur 
aromatique ou aux plantes, hammam, divana, 
sauna, fontaine de givre, jacuzzis intérieur et 
extérieurs, solarium et surtout le nouvel Espace 
Aquatique de 600 m2.

Se faire plaisir

ouverture
du lundi au samedi de 8h à 20h.

Minceur
9 jours métamorphose 
6 jours déclic
6 jours Booster

Mieux-être
5 jours harmonie thermale
3 jours parenthèse thermale  

Les cures  
du Grand Spa Thermal

pour se faire plaisir ou enrichir 
votre cure thermale, le grand spa 
thermal offre une large gamme 
de soins à la carte.

Soins à la carte  
du Grand Spa Thermal

nouveauté 2018

thermes-brideslesbains.fr/spa

L’Espace Aquatique se compose de trois nouveaux bassins thématiques

Le bassin dédié à l’aquaforme

Nouveautés 2018

12 mars / 27 octoBre · thermes-brideslesbains.fr
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conférences gratuites avec les conseillers scientifiques des thermes

Quatre festivals pour doper votre cure thermale en 2018

Dr Jean-Michel Lecerf,  
chef de service nutrition  
à l’institut pasteur de lille

Gautier Zunquin, docteur 
en physiologie des activités 
physiques et sportives

> du 17 au 19 mai
Festival « Brides fait sa comédie »*

3 jours d’humour avec le meilleur  
du café-théâtre parisien

> Juin
Festival « Équilibre et Gourmandise »*

3 jours autour du manger bon, sain  
et équilibré - ateliers, démonstrations, 
concours avec les chefs diététiques de 
Brides-les-Bains et leurs invités

> du 6 au 9 juillet
Festival « Ça Jazz à Brides »*

4 jours de concerts gratuits dans  
le parc thermal de Brides-les-Bains

> du 4 au 7 octobre
Festival du Film francophone 
d’Angoulême via Brides-les-Bains*

4 jours d’avant-premières  
cinéma concoctées  
par dominique Besnehard

> 27 avril 
« comment réguler  
son comportement 
alimentaire »

> 06 juillet 
« Bien nourrir son cerveau »
> 21 septembre
« poids, alimentation  
et arthrose »

> 15 mai 
« Objets connectés et 
activité physique » 

> 16 octobre
« L’insuline : son rôle  
et ses liens avec l’activité 
physique » 

Faire coïncider ses dates de cure thermale avec un événement à Brides-les-Bains, c’est se donner la chance 
d’enrichir encore plus son séjour. Culturel, bien-être ou santé, ces temps forts permettent de rompre avec son 
quotidien et de trouver de nouvelles sources de motivation. 
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