Stages ART et

NATURE

pour enfants pendant les vacances

Decouverte des plantes et
de la nature en cosmétologie

19/10- 23/10 de 9h30 à 12h:

FÊTES et ÉVÉNEMENTS *

Fête de la Châtaigne
le dimanche 18/10 de 12h à 18h
dans notre Café Culture

EXPOSITION

Public: enfants de 10 à 14 ans
Prix : 200€ tout materiel inclus
Avec Christelle Sapen, Naturopathe
Info et inscription: sapinchris74@gmail.com

Chaque jour, les enfants vont découvrir une technique, des
matériaux et se transformer en véritable artisans-créateurs/
créatrices en fabriquant chacun un objet.

Mise à nu

Public: enfants de 8 à 12 ans
Prix: 175€ tout materiel inclus
Avec Karine Saunier, Les enfants nomades
Info et inscription: karine@lesenfantsnomades.fr

www.espace-e.org
info@espace-eorg
www.facebook.com/EspaceE/
www.instagram.com/espace_enchante/

Du 18/10 au 25/11

PHOTOGRAPHIES
ERIC PERRET

Créateurs en herbe
19/10- 23/10 de 14h à 17h:

Ouvert du mercredi au
samedi de 14h à 18h
et lors de nos événements

Centre d’art et nature

• Tisanerie autour des plantes santé
avec Christelle Sapin - Naturopathe
• Petite restauration autour de la Châtaigne

Créer ses cosmetiques naturellement sans produit
de synthèse ni produit chimique...

L’ESPACE ENCHANTÉ
La Chataignière
Domaine de Rovorée
74140 Yvoire

L'ESPACE
ENCHANTÉ

Marché de Noël éthique

le dimanche 29/11 de 10h à 18h

•
•
•
•
•

Artisanat local et éthique
Epicerie fine bio et locale
Ateliers découverte de bien-être
Café Culture et petite restauration bio
Ateliers d’art et nature pour enfants
* Soumis à condition d‘autorisation préfectorale
et conditions sanitaires

Automne 2020

NATURE et SANTÉ

L’automne à L’ESPACE ENCHANTÉ
Nous venons de passer l’équinoxe d’automne, une période magnifique
commence, pleine de douceur et couleurs chatoyantes! La nature s’endort peu
à peu, et nous invite a prendre du temps pour soi, se recentrer, contempleret
reprendre contact avec notre créativité. L’Espace Enchanté
vous propose un lieux et des activités pour profiter
peinement de cette période propice.

ART et CRÉATION
Atelier l’Echappatoire
Les mardis de 18h15 à 19h45, les mercredis de 10h30 à 12h,
Les samedis 10h30 à 12h à partir du 3 novembre

Peinture d’expression libre
Public : enfants de 3 à 4 ans (1h15)		
Prix : 18 €
ados et adultes (2h)			
Prix : 20 €
Forfaits degressives sur https://www.atelier-lechappatoire.com/
Du 26-27 et 29-30 octobre de 10h à 12h (stage sur deux jours)
Stage de Peinture d’expression libre
Public : enfants de 3 à 4 ans (1h15 la séance), ados et adultes (2h)
Prix : 3 à 4 ans 55 € / 5 ans et plus 66 € tout matériel inclus
Avec Ouvea Trindade
atelierlechappatoire@gmail.com
Séance découverte à 10 € avant le 31 décembre 2020

Conférence histoire de l’art
Un dimanche/mois (04/10, 08/11, 06/12) de 10h00 à 11h15
Public : adultes				
Prix : 20 €
Avec Anne-Laure Nicolas, Historienne d’art
annelaure@al-nicolas.com

Dessin académique
Un dimanche/mois (04/10, 08/11, 06/12) de 10h00 à 16h00
Public: adultes		
Prix:45 €
Avec Carmen Bayenet, Artiste
carmen@bayenet.ch

Les enfants nomades - ateliers créatifs
Les samedis suivants de 14h00 à 16h30
03/10 : Atelier mosaïque sur support en bois
Public : 7-14 ans 				
Prix: 20 €
17/10 : Atelier cosmétique pour les Ados
Public : ados				
Prix : 30 €
07/11 :Atelier cuir
Public : adultes 				
Prix : 45 €
05/12: Atelier décorations de noël
Public : tout public
			
Prix : 20€
Avec Karine Saunier
karine@lesenfantsnomades.fr

Peinture
Un mercredi sur deux hors vacances scolaires
(07/10, 08/11, 16/12) de 19h00 à 21h00
Public : adultes		
Prix : 25 € materiel inclus
Avec Eva Hermes, Artiste
eva@espace-e.org

CORPS et ESPRIT
Body Poetry - danse intuitive
Un vendredi par mois (16/10, 13/11, 11/12) de 19h30 à 21h00
Public : adultes			
Prix : 12 €
Avec Christelle Thorel
danseintuitive74@gmail.com

Light Up My Way - Ateliers de coaching
Les samedis suivants de 10h00 à 12h00
17/10 : Coaching parent enfant
Public : parent + enfant (à partir de 8 ans)
Prix : 30 €
07/11 : Communication bienveillante
Public: adultes 				
Prix : 30 €
21/11: Atelier “moi et mon job”
Public :adultes
			
Prix : 30 €
Avec Sonia Styger
soniagaleota@yahoo.fr

Yoga
Les lundis de 10h à 11h
Public : adultes			
Prix : 15 €
Les mercredis de 10h45 à 11h30
Public : enfants de 6 à 12 ans		
Prix : 15 €
Avec Benjamin Brayer
sohamana.benjamin@gmail.com

Stage Yoga et son d’automne
Le dimanche 11/10 de 9h00 à 17h00
Avec Benjamin Brayer et Martin Dubois		
Prix : 80 €
sohamana.benjamin@gmail.com

Atelier féminin Mère/Fille
Le samedi 07/11 de 14h00 à 17h00
Public : mère + fille (pré)ado
50€ pour le duo mère/fille
Avec Céline Henry
rondecommelalune@gmail.com

Ateliers plantes et santé
Le mercredi 30/09, 20h30-21h30 ou mardi 13/10, 9h30-10h30 :
Rencontre thématique : bien préparer sa ménopause
Public : adultes
			
Prix : 15 €
Le mercredi 04/11, 20h30-21h30 ou mardi 17/10, 9h30-10h30 :
Comprendre les huiles essentielles
Public : adultes
			
Prix : 15 €
Avec Christelle Sapin
sapinchris74@gmail.com

PRÉ-INSCRIPTION
Les stages et ateliers suivants auront lieu dès qu’un
nombre suffisant de participants seront intéressés.
www.espace-e.org/preinscription
Fabrication de papier végétal artisanal
Stage de deux jours (sur un ou deux week-ends)
Public: adultes		
Avec Heidi Kailasvuori, Artiste

Gravure
Stage de deux jours (sur un ou deux week-ends)
Public: adultes		
Avec Émilie Renault, Artiste - Editions l’éclosoir

Ecriture
Accompagnement de 12 rencontres le temps d’une année
pour écrire son roman en anglais ou français.
Public: un cycle adultes et un cycle ado 		
Avec Debra Moffitt, Écrivaine

Découverte du cyanotype
Stage d’une journée
Public: adultes 		
Avec Eva Hermes, Artiste

Peinture sur mobilier
Stage de 4 jours
Public: adultes
Avec Aurélie Lainet, Peintre sur mobilier
Photos © Aurélie Lainet

