
Stop-Nico

Programme du week-end pour arrêter 
de fumer du 16 au 18 mars 2018  
à Crêt-Bérard 
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A faire avant le week-end
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• Laver les rideaux, nettoyer à fond votre 
appartement.  

• Jeter ou ranger vos cendriers 

• Faîtes une provision d’eau, jus de fruits, fruits 
etc…
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Vendredi soir
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• Accueil à 17h30 

• Démarches administratives  
 -Formulaire d’inscription 
 -Prise des chambres 
 -Souper à 18h45 précises 
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La dernière ! 
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• Chaque participant qui n’a pas encore fumé sa 
dernière cigarette va le faire dans le parc 

• On sort tous ensemble pour ce passage 
important 

• Vos cigarettes seront jetées
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Première soirée
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• Film documentaire « C’est décidé, j’arrête ! » 

• Engagement par la signature de son contrat  
dans son livre de bord (classeur) 

• Tisane calmante 

• BONNE NUIT



Stop-Nico Benoît Glannaz

Samedi matin
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• Levé à 07h00 

• Balade dans le parc à 07h30 

• Petit déjeuner entre 08h00 et 08h45 
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Samedi matin
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• Travail de groupe de 08h45 à 10h00 

• J’ai arrêté de fumer non pas pour demain mais pour aujourd’hui 

• Apprendre à vivre le moment présent sans cigarette 

• Apprendre à dire non sans le mais … 

• Pause 30’
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Samedi matin
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• Rencontre avec le Dr Nathalie Murith à 10h30 

 (selon son programme) 

• Repas léger à 12h30 précises 
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Samedi après-midi

9

Travail de groupe de 13h30 à 14h30 

• Livre de bord:  

• Inscrire ses nouvelles motivations 

• Mettre ses prochaines récompenses (moto, bébé …) 

• Noter les symptômes dus au manque de nicotine 

• Trouver une histoire drôle inventée ou vécue en relation avec la 
cigarette



Stop-Nico Benoît Glannaz

Samedi après-midi
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• 14h30 Balade dans la campagne 

• 15h00 Apprendre à respirer, exercices de bien être 
      expliqués et démontrés par Nathalie Magnin       
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Samedi après-midi
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• 16h00 Sieste, temps libre 

• 17h00 Partage avec des ex-fumeurs ayant 
arrêtés de fumer les week-ends de 2007 ou 
2009 

• 18h45 Souper léger 
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Deuxième soirée
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• Premières 24 heures sans cigarette. BRAVO !! 

• Film humoristique « Le Pari » 

• Tisane calmante, petite balade nocturne 

• BONNE NUIT
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Dimanche matin
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• Levé à 07h00 

• Balade dans le parc à 07h30 

• Petit déjeuner entre 08h00 et 08h45 
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Dimanche matin
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• Travail de groupe de 08h45 à 09h45 

• Le retour à la vie active sans cigarette 

• Définir les pièges de la rechute 

• Comment les éviter ? 

• Pause 15’



Stop-Nico Benoît Glannaz

Dimanche matin
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• Rencontre avec Mme Claire Monai diététicienne  
      de 10h00 à 12h00 

• Comment garder la forme et adopter une alimentation saine 

• Comment équilibrer un repas (quoi, combien et comment ?) 

• CHOCOLAT: Comment ne pas basculer d’une dépendance (tabac)  
                 vers une autre … (chocolat) 

• Repas léger à 12h30 précises 
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Dimanche après-midi
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Travail de groupe de 13h30 à 14h15 

• Livre de bord:  

• Inscrire les bénéfices rencontrés durant ce week-end 

• Noter les symptômes dus au manque de nicotine 

• Noter le n°de portable et adresse @ de chaque participant 

• Pause 15’
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Dimanche après-midi
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• Discussion finale de 14h30 à 15h00 

• Définir le lieu pour notre première récompense par un repas en 
commun vendredi ou samedi prochain 

• Définir le lieu et l’heure pour les suivis (3 mois)



Stop-Nico Benoît Glannaz - Rue Davel 11 - CH-1096 Cully 
076/398.74.57.

Dimanche après-midi
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• Bravo … vous voilà sans nicotine  
         depuis 2 jours 


