
Programme des animations
Mars 2023

* le prix indiqué comprend 1€ qui sera reversé à l’association Mille et un sourires 
qui apporte sourires et réconfort aux enfants et aux familles touchés par la 
maladie ou le handicap. 

Mercredi 1 mars
14h30-16h30

SANTE : Dans ma salle de bain, 

comment réduire les produits 

toxiques dans mes produits 

d'hygiène et cosmétiques + DIY.
Avec Jessica LEBRIX - Eco infirmière 

puéricultrice

14€ / personne * sur inscription

MASSAGE : Séance découverte

sur chaise ergonomique de 10mins.

Avec Forcard Didier, praticien bien-être.

GRATUIT sur inscription

Samedi 4 mars 15h Mercredi 8 mars 10h30-14h

CUISINE : Atelier cuisine Polonaise

et dégustation

Avec Cinécran

GRATUIT sur inscription

Mercredi 15 mars
15h00 à 18h

Vendredi 10 mars
14h30 à 15h30

ART : Art thérapie en pleine

conscience, composition végétale et

bricole d’histoire. Séance de

créativité libre et bienveillante.
Avec Sandrine Bridaux Yhuel, art

thérapeute diplômée des Beaux Arts.

6€ / personne * sur inscription

ECRITURE : Atelier d’écriture.

Écrire, bricoler et travailler les mots

en s’amusant!

Avec Cepadupipo

COMPLET

Mercredi 22 mars
15h à 16h30

Samedi 11 mars
17h00 à 18h30

LECTURE : Immersion complète en 

Inde, à travers la lecture sonore du 

roman initiatique La voix qui ne 

ment jamais. Accompagné de sons, 

chants, récitation de mantras et 

d'instruments de musique 

intuitifs.Cet atelier plonge le 

participant dans une détente 

profonde et au cœur de l'Inde. 

+ventes/dédicaces.
Avec Emilie Camus, Ecrivaine

5€ / personne* sur inscription

PSYCHOLOGIE : Atelier 

Communication assertive, défendre 

ses limites sans culpabilité.
Avec Inna Boichenko coach des

compétences psychologiques

10€ / personne* sur inscription

Samedi 18 mars
14h30 à 16h00 Samedi 25 mars

11h30 à 13h30

CUISINE : Viviane vous propose

d’apprendre à cuisiner de façon

créative, saine, souvent vegan et

originale.

Avec Viviane

10 € / personne * sur inscription

DÉGUSTATION : Galettes saucisses

sur billig maison et Bio !

Saucisse de porc ou veggie.

Avec Caroline
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