
 MASSAGE ET EXPRESSIONS 
SENSITIVES Ateliers tout public 

 

Découvrir un toucher relationnel du dialogue avec le 
corps jusqu’à la libre expression accompagnée pour 
un lâcher prise et la connaissance de soi. 
 

POETIQUE DU MOUVEMENT 
D’ETRE - Ateliers tout public 

 

En écoutant notre propre nature, notre écologie intérieure, 
notre jardin secret, nous cultivons notre immensité intime, 
en déployant en mouvements et gestes dansés notre être 
et notre présence au monde.  

 

AU COIN DU JARDIN TOUT EN 
BEAUTE - Ateliers tout public 

 

Poétique, chant, littérature, dessin, danse… 
Mettre en valeur, échanger, défendre un ouvrage, un 
thème de son choix en fonction des saisons, 
Expressions sous toutes ses formes… 
 

JARDIN DE LA BEAUTE  
JARDIN DE MA BEAUTE  
Ateliers tout public : Mise en scène de la beauté 

Relier ensemble pratique et écriture dans un scénario pour une pièce 
de théâtre vivante sur la beauté, nos beautés. 
 

   

 

ASSOCIATION ECOO’NATURE 
Groupe de femmes et d’hommes sensibles à la nature sous 
toutes ses formes et expressions, percevant la nature comme un 
écho en soi, ou chacun comme un écho à la nature.  
 

LES CINQ ECHOS d’ECOO’NATURE 
 

Hébergement naturel 
Eco-Habitat 

Accueil à la Noë 
 

Apprentissage naturel, sensoriel et moteur 
Difficultés scolaires et nouvelles techniques d’apprentissage 

Par l’intégration des réflexes primitifs 
Développement du sensoriel par les arts et le mouvement : 

Arts plastiques, arts nature, musique, danse… 
 

Approche préventive corporelle naturelle 
Auto-soins et soins naturels 

Remise en forme et nutrition 
Développement personnel 

Bien être 
 

Future Génération 
Accueil des futurs parents 

Ateliers enfants 
 

Découverte du milieu naturel et permacole 
Faune, Flore, survie douce, naturopathie… 

Produits naturels et sains pour la santé 

 

 

 

ECOHABITAT 
Eco habiter, pour s’inscrire en harmonie dans un 
milieu complexe, y apprécier toutes formes 
d’environnements naturels, construits, énergétiques, 
sensitifs, émotionnels, sociétaux, extérieurs, …. 
De la conception à la réalisation, envisager ses 
espaces comme exhausteurs de vies, en accord avec 
la nature, naturellement. 

 

CABANES ET PLANTES 
Ateliers pour les 7 -18 ans 

Donner la possibilité à vos enfants d'imaginer une 
cabane, de la dessiner, de la construire, avec des 
matériaux de récupération. Les enfants profiteront de 
ces réalisations pour se poser, se retrouver, 
s’interroger et imaginer demain….  
Atelier ludique de découverte des plantes et de 
pratiques du bivouac. 
 

BRICOLAGE 
Ateliers enfants, adultes, en famille  

 

Stimuler l’intelligence pratique et l’aisance manuelle : 
bordures jardin, cabanes, abri animaux, électricité, 
maçonnerie, écoconstruction, entretien, mécanique… 
 

 

 

 

Ateliers sur réservations : voir fiche contact des animateurs 
et fiche animations à l’année. 

 

 

 


