
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INTEGRATION DES REFLEXES et 
APPRENTISSAGE, avec des 
MOUVEMENTS FLUIDES 

 

Ateliers enfants 5 -11 ans avec parents 
Ateliers adolescents, adultes  
Intra utéro, les réflexes primordiaux permettent au 
fœtus… de se développer en répétant des 
mouvements automatiques. Sous stress, certains de 
ces réflexes sont réactivés, amenant des blocages 
dans le corps, le sensoriel, les comportements, 
les émotions.... les apprentissages 
 

Cet atelier vise l’équilibre entre le « trop » ou le « pas 
assez » de limitations corporelles, sensitives, 
émotionnelles, mentales…. par l’activation de 
mouvements fluides et l’intégration des réflexes 
primordiaux. 
 
 

 

 

JARDIN LUNESOLEIL  
Ouvert du 20/03 au 15/11 du mercredi au dimanche  

Balade joyeuse, poétique et sonore dans un jardin 
permacole, botanique, respectant l’écosystème, la 
biodiversité : les potagers, les vergers, l’aquaponie, 
les plantes médicinales, sauvages, fleurs de Bach, le 
poulailler, les ruches, le bivouac, la mare….. 

 

SENTIER SENSORIEL MOTEUR SONORE 
C’est une invitation à suivre le sentier sensoriel et 
un parcours moteur, composé d’éléments de la 
nature, pour se mettre en ressenti de perceptions 
tactiles, de mouvements associer aux autres sens… 
Surprise ! 

ECOUTE DES EMOTIONS  
Ateliers ado, adultes 

Nos émotions sont le langage de notre âme. Des ateliers 
pour écouter ses émotions, les accueillir, pour s’en 
dégager, pour se connaitre, bien vivre avec soi-même. 

 
 

NATUROPATHIE  
Ateliers adolescents et adultes 

Donner des clés de prévention, au fil des saisons, 
avec l’alimentation (vivante ou de la joie selon 
Hildegarde de Bingen ou autre), l’utilisation des 
plantes et huiles essentielles, l’automassage pour le 
bien être, la détente physique et mentale… 

 

SPORT, REMISE EN FORME et 
MOUVEMENTS FLUIDES 
Ateliers adolescents et adultes 

Atelier Santé, Zen, Respiration pour travailler votre 

posture, votre respiration, votre relâchement musculaire 

grâce au stretching, au tâm thê gymnastique douce… 

Atelier Forme, Tonicité pour tonifier vos muscles, 

travailler votre souplesse, votre posture grâce au 

stretching, aux pilates, au renforcement musculaire. 

Atelier Cardio pour améliorer votre endurance, votre 

vitesse, votre force grâce au cross training et boxe 

training. Il vous fait transpirer.  
 

QI GONG  
Ateliers enfants 7-11 ans 
Par le qi gong, la pratique des mouvements, permet 
de créer un pont entre l’intérieur et l’extérieur du  
corps, et d’écouter l’énergie circulante. Atelier ludique. 
 

Qi gong au bâton : ateliers à partir 12 ans 
La pratique de 16 mouvements rythmés par la respiration, le Qi Gong 

au bâton assouplit et fait circuler le souffle pour une harmonie du 

corps et de l’esprit pour mieux vivre au quotidien. 

Tai chi Qi gong : ateliers adolescents, adultes 
Harmonie et fluidité du mouvement libre 

 

MEDITATIONS ASSISES OU EN 
MOUVEMENT DANS LA NATURE  

Atelier adolescents, adultes 
La méditation est basée sur la technique de la 
respiration couplée à la détente du corps, permettant 
une approche du calme et de la paix intérieure. 
 

Assise, danse, marche méditatives amènent à une 
écoute sensible de sa nature, de la nature, à déployer 
en mouvement d'être. 
 

DANSE ET IMAGINAIRE 
  Ateliers enfants, ado, adultes, en famille 

 

   Oser, s'ouvrir, à la découverte de sa propre nature  
   en douceur et en joie. 

DECOUVERTES DES PLANTES 
Et SURVIE DOUCE 
Ateliers enfants, adultes, en famille 

Reconnaissance des Plantes Sauvages locales 
Cuisine sauvage atelier à l'issue de la cueillette 
Orientation avec/sans carte et boussole 
Bivouac, apprendre à réaliser différents nœuds, 
différentes sortes d'abris, apprendre à faire un feu… 
 

PERMACULTURE   
Et DIVERSITE DU VIVANT  
Ateliers enfants, adultes, en famille 

 

La permaculture : c’est tout un écosystème prenant 
en compte la nature, l'Être humain et le partage 
équitable au sein de la société, vers une plus grande 
diversité et autonomie.  
 

 
La diversité du vivant: Invitation à mieux découvrir la 
biodiversité pour mieux la connaître et la protéger,  
afin de vivre ensemble. 
 

AQUAPONIE 
 

L’aquaponie est la mise en symbiose des végétaux, 
des poissons et des bactéries, en développant un 
écosystème naturel. 
 
 

ART PAYSAGE 
La Nature est une source d’inspiration 
La conception d’un jardin nous amène  
vers l’harmonisation avec l’environnement. 

 

DECOUVERTE DES ARBRES  

Visite guidée en famille 
 

Découvrir les arbres, en tant qu’être vivant, à 
respecter dans leur « dignité de créature », amenant 
beauté et luxuriance et saisir les enjeux de la gestion 
durable des écosystèmes forestiers. 
 

CUISINE VIVANTE et CURES 
Ateliers enfants, adultes, en famille 

 

Se familiariser avec la cuisine vivante et les cures 
détox, au fil des saisons, apprécier le goût de cuisiner 
simplement et le plaisir de se nourrir pour une pleine  
vitalité. 
 

SENS ET IMAGINAIRE  
Ateliers enfants, adultes, en famille 

Se reconnecter à soi, plonger dans l’imaginaire à 
travers des balades sensorielles et contées. 
Communiquer autrement  par le jeu et le toucher avec 
son enfant. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KOTOTAMA 
Ateliers adultes 

 

Le Kototama est une pratique de sons parmi les 
plus anciennes. Simple et accessible à tous, elle 
ressource, recentre, apaise, permet de s’ancrer, de 
lâcher prise, de s’harmoniser avec soi-même et son 
entourage.  
 

VOYAGE SONORE 
Ateliers adultes 

Bercé par les vibrations d'instruments intuitifs, vous 
êtes entraîné dans un univers d’apaisement et de 
relaxation profonde. Pour lâcher-prise, sentir sa 
présence à soi, harmoniser ses énergies, sentir le 
bien être physique, mental et psychique. 

 

ANIMATION MUSICALE avec percussion 
 

Vivre un moment privilégié ludique, festif, intuitif 

avec différents instruments de percussion, en 

équipe. 

 

 

 
 

 

  

 


