
Stages 
Stage Art & Nature 
Du lundi 24 au jeudi 27/10 de 14h à 17h
Chaque jour, c’est la découverte d’une technique différente (monotype,  
sculpture, peinture et pleins d’autres techniques). Les enfants seront aussi  
amenés à observer la nature dans le parc magique du Domaine de Rovorée  
pour s’en inspirer et s’y connecter.
Public : de 6 à 12 ans  Tarif : 150 € le stage matériel inclus 
Inscription : info@espace-e.org / 07 81 37 57 00 

Stage de peinture et patine sur mobilier / Aurélie Lainet
Du 26 au 28/09 de 9h à 17h ou du 28 au 30/11 de 9h à 17h
Sublimer un meuble qui vous est cher, lui donner une seconde vie,  
Aurélie vous accompagne dans l’élaboration de votre projet. 
Public : adultes   Tarif : 480€/pers (matériel inclus sauf meuble)  
Inscription : atelierozalie@yahoo.com  / 06 34 31 91 01 

Activités 
Atelier Slow cosmétique / Olga Kivrina
Mer 07/09 de 14h à 18h, sam 15/10  de 10h à 13h, mer 14/12 de 14h à 17h
Fabrication de produits cosmétiques 100% naturels tels que : baume à lèvres, 
beurre corps, parfum solide.
Public : à partir de 12 ans  Tarif : 95 €/atelier (matériel inclus) 
Inscription : olgakivrina@gmail.com / 06 24 98 73 22

Atelier Fabrication de crèmes cosmétiques naturelles / Olga Kivrina
Mer 14/09, sam 15/10, mer 07/12  de 14h à 18h
Création d’une crème de visage jour ou nuit, de crème yeux anti-rides ainsi  
qu’un lait démaquillant avec des ingrédients 100% naturels et adaptés à votre  
type de peau.
Public : adultes    Tarif : 125 €/atelier (matériel inclus) 
Inscription : olgakivrina@gmail.com / 06 24 98 73 22

Atelier enfants : « La nature et moi » / Isabelle Gorioux
Mercredis 14/09, 28/09, 05/10 et 19/10/2022  de 10h à 12h
Éveiller les enfants à la richesse de la nature, à toutes les formes de vie (activités 
découvertes ludiques, relaxation). Stimuler leur imaginaire pour créer des œuvres  
en lien avec leur ressenti.
Public : enfants de 6 à 10 ans   Tarif : 25 €/ atelier 
Inscription : isabelle.gorioux@wanadoo.fr / 06 83 25 06 77

Bain de forêt / Sylvothérapie / Isabelle Gorioux
Samedis 17/09, 15/10 de 9h30 à 12h30
Immersion sensible pour se relier au vivant, à l’extérieur de soi et en soi. 
17/09 : éveil sensoriel centré sur l’élément eau, marches respirées. 
15/10 : éveil sensoriel et création d’un land-art.
Public : ados, adultes  Tarif : 40 €/atelier 
Inscription : isabelle.gorioux@wanadoo.fr / 06 83 25 06 77

Atelier Fabrication de savons artisanaux / Olga Kivrina
Samedis 17/09, 08/10, 12/11, 03/12  de 10h à 17h
Découvrez les secrets de la fabrication artisanale des savons solides  
saponifiés à froid à base d’ ingrédients 100% naturels.
Public : ados, adultes  Tarif : 150 €/atelier (matériel inclus) 
Inscription : olgakivrina@gmail.com / 06 24 98 73 22

Balade sonore / Benoît Frech
Mer 21/09, 19/10 de 11h à 12h / à la Châtaignière
Mer 16/11, 07/12 de 11h à 12h / sur les Rivages de Rovorée
Du plus petit au plus grand, la nature offre de quoi ravir nos oreilles à plus  
d’un titre. Je vous propose une balade sonore au travers de la Châtaigneraie  
afin d’y (re)découvrir des plus petits aux plus grands de ces habitants.
Public : Dès 6 ans (accompagné), ados, adultes Tarif : 15 € / séance 
Inscription :   lesonfaconne@free.fr / 06 83 21 35 93

Atelier Astro « Cheminer en conscience avec les saisons :  
la porte de l’Automne » / Emilie Charton
Samedi 24/09 de 14h à 17h
Chaque saison a sa propre sagesse. L’astrologie occidentale, à travers  
les signes du Zodiaque, forme un enseignement vivant et actuel pour  
comprendre en profondeur chaque phase de l’année et s’y adapter de  
la manière la plus intime possible. Dans cet atelier, nous vous proposons  
de remettre du sens sur la course du Temps et de ritualiser le passage  
des saisons. Inspiré(e)s de la spiritualité occidentale et de la sagesse celte,  
nous dessinerons ensemble un chemin pour vivre en pleine conscience  
la saison qui s’ouvre.
Public : ados, adultes  Tarif : 40 €/atelier 
Inscription : emilie.astro.intuitive@gmail.com / 06 59 25 34 85

Atelier Feutrage : création d’une broche / Olga Millet
Sam 29/10 de 14h à 16h30
Confection d’une broche en laine mérinos à l’aide d’une technique de feutrage.
Public : adultes   Tarif : 30 €/atelier (matériel inclus) 
Inscription : legrenierauxmerveilles@gmail.com / 06 19 39 49 49 

Atelier Feutrage :  fabrication d’une écharpe / Olga Millet
Sam 05/11, mer 16/11 de 14h à 17h30
Confection d’une écharpe en laine mérinos et soie à l’aide d’une technique  
de feutrage (nuno felting).
Public : adultes   Tarif : 75 €/atelier (matériel inclus) 
Inscription : legrenierauxmerveilles@gmail.com / 06 19 39 49 49 

Portes ouvertes
Dimanche 18 septembre  
de 14h à 18h

Dimanche 16 octobre de 14h à 20h

L’Espace Enchanté ouvre ses portes 
et ses ateliers pour vous faire découvrir   
les activités des artistes et intervenants 
du lieu. Des activités découvertes seront proposées  
toute l’après-midi et notre Café Enchanté vous  
accueillera avec ses petites gourmandises…

Quoi de mieux que de célébrer l’automne à l’Espace 
Enchanté, logé dans  un écrin de nature 
magnifiquement arboré de châtaigniers majestueux.  
Au rendez-vous :  
Animations Art et Nature  
Balades sonores   
Visite guidée du Parc des Châtaigniers 
Petite restauration autour de la Châtaigne

ÉVÈNEMENTS

19h : 
 Concert 

 Stéphanie Quastana  
& Adama  

5 € ou Chab

Fête des Châtaigniers
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Réenchantons le monde

Programme
septembre-novembre 2022 

Espace Enchanté 
Domaine de Rovorée
74140 Yvoire /France
 
Horaires : 14 h - 18h
Mercredi, samedi et dimanche 

info@espace-e.org
www.espace-e.org 
0781375700 
https://www.facebook.com/EspaceE 
https://www.instagram.com/espace_enchante/

Avec le soutien de : 

Notre Café associatif avec sa terrasse vous accueille 
les mercredis, samedis et dimanches  de 14h à 18h.  
Venez contempler le lac, déguster des boissons et 
pâtisseries biologiques, ou simplement vous poser, 
créer et rêver... 

Divers événements prennent aussi régulièrement place  

Café Enchanté EXPOSITIONS
MONDES IMAGINAIRES / du 1er octobre au 13 novembre  
Marie Wathelet dite Rouge Marine 
Vernissage le 30/09 de 17h à 20h
L’exposition Mondes Imaginaires est une invitation à se promener dans les 
contrastes ; entre réalités et imaginaires, émotions et raisons, le feu et l’eau, 
l’invisible et le visible. Reflets de l’onirique et de paysages intérieurs, les 
couleurs ont ici chacune une fonction symbolique déterminée dont les formes 
embrassent la nature et appréhendent le vide par les sens. Rouge Marine,  
artisane des réalités imaginaires, construit des projets artistiques collectifs et 
aménage le territoire du rêve. Le partage d’un ressenti individuel en couleur 
s’assemble aux autres et devient alors une œuvre artistique commune.  
Tel un montage d’émotions les plus diverses, l’exposition révèle des mondes 
que l’on se construit parfois imaginés, rêvés, parfois subis ou cachés.

Le BAZ’ART ENCHANTE / du 26 novembre au 18 décembre 
Cette exposition est l’occasion de soutenir les artistes vivants 
et d’offrir des cadeaux locaux et originaux à prix tout doux.                                                               
Les artistes présents seront dévoilés prochainement sur notre site internet.

Activités  du café
 
Atelier Tricot café / Olga Kivrina
Samedis 01/10, 29/10, 26/11 – de 15h à 18h
Création d’un bonnet ou snood tricoté main avec de l’alpaga & laine. 
Public : adultes  Tarif : 95 € / atelier (matériel inclus)           
olgakivrina@gmail.com / 06 24 98 73 22 
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Café Astro / Emilie Charton
Samedis 24/09, 22/10, 19/11, 17/12 – de 10h à 12h
Le café Astro part de l’actualité astrologique pour ouvrir sur 
le thème de chacun et faire des ponts entre le Ciel et nos 
chemins de vie respectifs. 
Public : adultes   Tarif : 10 € / atelier       
emilie.astro.intuitive@gmail.com / 06 59 25 34 85 
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