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Infos pratiques

Repérez-vous très simplement 
dans ce programme organisé 

par ordre chronologique. 

Chaque évènement est classé 
par thème et code couleur. 

MANGER BIO

PRODUCTEURS DU COIN

PARTENARIATS DU SILLON BIO

BIEN-ÊTRE

Edito

Sommaire

Edito

C’est toujours un plaisir de vous 
présenter un nouveau programme 
d’animati ons, ateliers et rencontres. 
Véritable point fort du Sillon Bio, 
nous sommes fi ers de mett re en 

valeurs prati ciens, associati ons et 
producteurs locaux au travers de ce 

programme.

Parce que le Sillon Bio n’est pas qu’un lieu de 
commerce, ce magasin se veut aussi un lieu d’échange de découverte 
et de rencontre. Ce programme est unique, profi tez-en pour y 
parti ciper, pour amplifi er et consolider votre démarche vers une 
consom’acti on responsable.

Ce printemps, nous mett ons en avant le commerce équitable et 
vous invitons nombreux aux temps-forts dédiés à ce sujet. 
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Les acti vités ayant lieu dans la 
Maloca sont identi fi ées par ce logo 

L’espace Maloca est modulable. De nombreux paravents 
y sont installés pour plus d’inti mité et de confort selon 
les besoins des animati ons.

Programme

BIEN-ÊTRE

Samedi 
02 avril

10h-
11h30

Atelier préventi f d’éveil psychomoteur de la naissance à la 
marche  
Vous êtes jeunes parents ou futurs parents  ? venez, avec votre 
enfant, échangez autour  : 
-  de la motricité libre, des grandes étapes du développement 

psychomoteur,
-  des astuces et conseils au quoti dien pour favoriser un 

développement harmonieux de l’enfant,
-  de l’aide au développement de la confi ance en soi de l’enfant,
-  des jeux à proposer en foncti on des âges…
Je mets à profi t mon expérience afi n de répondre au mieux 
à vos questi ons lors de cet atelier aménagé (structure de 
motricité, éléments sensoriels, ballons…).
Avec Maneka Luximon Brisais, Psychomotricienne D.E.
3 enfants maximum avec un ou deux accompagnants sur 
inscripti on
25 € par enfant
Merci de vous munir d’un tapis

Pour les acti vités sur inscripti on, 3 possibilités :
inscrivez-vous lors de votre passage en caisse,

par téléphone au 02.40.33.35.24
ou mail à contact@lesillonbio.com 

AV R I L
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AV R I L (suite)

BIEN-ÊTRE

Samedi 
02 avril

14h-15h

Atelier découverte : La réfl exologie faciale “Diem Chan”
Se masser le visage pour être en pleine forme et se détendre au 
quoti dien.
C’est une technique basée sur la sti mulati on de points réfl exes.  
Se prati que de manière autonome pour soulager le corps et 
l’esprit.
Permet de soulager les douleurs, la nervosité, les troubles du 
sommeil ….
Avec Fabienne Le Meur  prati cienne en soins bien-être.
10 personnes  maximum sur inscripti on.
10€ par personne

BIEN-ÊTRE

Jeudi 
07 avril

17h-19h

Atelier de Communicati on Vivante et Bienveillante (selon 
le processus de Communicati on Non Violente  par Marshall 
Rosenberg).
Elle permet :
-  de mieux se connaître, de prendre soin de soi et d’améliorer la 

relati on à “moi-m’aime”, à l’autre.
-  de clarifi er mes moti vati ons et ce qui est vivant  en moi.
-  de créer des relati ons de qualité avec mon entourage et de 

susciter la coopérati on.
-  d’apprendre à poser des limites et savoir dire non tout en 

préservant  la relati on.
Avec Cécile Atelin 4e Session
A raison d’un atelier mensuel sur 6 mois.
8 personnes maximum
18€ par atelier, engagement sur les 6. Règlement en 2 
chèques de 54€ (encaissement lors du 1er et du 4ème )

BIEN-ÊTRE

Vendredi 
08 avril 14h-19h

Massage découverte shiatsu de 30mn
Le Shiatsu est une thérapie corporelle d’origine japonaise, 
qui permet d’entretenir sa santé, de prévenir la maladie et de 
soulager divers maux.
Avec Lucie spécialiste en Shiatsu
Gratuit sur inscripti on
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AV R I L (suite)

BIEN-ÊTRE

samedi 
23 avril

10h-12h

Atelier découverte Chakradance
Prati que née en Australie, Chakradance® est un voyage à 
l’intérieur de soi, de la danse libre d’explorati on des chakras 
unique sur Savenay. Votre corps est invité à s’exprimer 
librement et spontanément aux sons des musiques, en 
résonance avec les vibrati ons des 7 chakras. Il n’est pas 
nécessaire de savoir danser ou d’apprendre des pas, il suffi  t 
simplement d’accueillir l’alchimie intuiti ve des énergies qui 
circulent en nous. Au cours de ce voyage, vous retrouvez le 
chemin vers votre « maison intérieure », cet espace inti me 
où vous pouvez être vous-même en toute sécurité, et où vous 
pouvez vous senti r vivant et présent. Venez danser, lâcher prise, 
explorer, prendre du plaisir, trouver un sens, recontacter votre 
corps, votre cœur et votre âme.
Avec Isabelle Brossard de l’associati on Espace Ozalée 5 
personnes maximum Gratuit sur inscripti on Prévoir tenue 
souple et bouteille d’eau

BIEN-ÊTRE

Samedi 
 09 avril

14h30-
16h30

« Atelier de découverte : Découvrir une autre façon de lier 
créati vité et développement personnel » 
Dans cet atelier découverte axé sur le Macramé. Je vous 
parlerai de l’origine du macramé. Je vous initi erai à la 
réalisati on de deux nœuds de bases, pour confecti onner un 
porte-clé en forme de plume.
Avec Sabrina allez puiser en conscience, créez de beaux objets 
avec un sens profond, une vraie symbolique personnelle 
pour vous accompagner au quoti dien, sur le chemin du 
développement personnel.
5 personnes maximum
10€ par personne sur inscripti on

BIEN-ÊTRE

Mercredi 
13 avril

16h-17h

Atelier de peinture
Invitati on à venir peindre avec 18 couleurs et à développer 
sa créati vité naturelle, pour enfants, ados et adultes.
Accessible à tous, à parti r de 4 ans.
Avec Soazig Guyot, animatrice d’ateliers arti sti ques.
8 personnes maximum
8€ par personne sur inscripti on
Prévoir une blouse ou un tablier de protecti on.
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BIEN-ÊTRE

Mercredi 
27 avril

14h30-
15h30

Atelier ludique pour enfants - “vers d’avantage de confi ance 
en soi”
À travers une lecture d’album, des jeux dynamiques et 
coopérati fs, un temps créati f, les enfants développent leur 
connaissance d’eux-mêmes; la conscience de leur unicité et leur 
capacité à trouver leur juste place dans un groupe, dans une 
ambiance positi ve et bienveillante. Pour les enfants de 6 à 9 
ans. Thème : les émoti ons.
Avec MarionB,  des  «  ateliers de MarionB  »  : les ateliers 
qui font grandir les peti ts et les grands !
6 personnes maximum sur inscripti on - 10€ par personne.

BIEN-ÊTRE

Vendredi 
29 avril

9h-12h

«  Profi tez de 20mn de détente grâce à un massage amma 
assis. Il se prati que habillé et apporte une pleine détente. Vous 
serez confortablement installé sur la chaise spécifi que pour ce 
type de massage  »
Avec Céline Chevalier naturopathe
Sur inscripti on - 20€ par massage

BIEN-ÊTRE

Samedi 
30 avril

10h-12h

«  Comment bien mener sa détox  : en quoi peut-elle être 
bénéfi que pour l’organisme  ?, je vous donnerai les clés pour 
bien la mett re en place et les pièges à éviter.  »
Avec Céline Chevalier naturopathe
8 personnes maximum sur inscripti on - 10€ par personne

BIEN-ÊTRE

Samedi 
30 avril

15h-
16h30

Le cycle des saisons selon la Médecine Traditi onnelle 
Chinoise
Dans la chronobiologie chinoise, à chaque saison correspond 
un élément, un organe, une émoti on, un son, une énergie 
spécifi que ... Des exercices simples et appropriés (Qi Gong, 
automassages, …), une connaissance du mouvement 
énergéti que de chaque saison et une att enti on parti culière à 
son alimentati on permett ent d’aborder au mieux le passage 
d’une saison à l’autre.
Cet atelier vous propose une première approche des saisons 
énergéti ques.
Atelier animé par Delphine Bourdeau-Lemaitre, prati cienne 
en médecine traditi onnelle chinoise et Elsa Paturel, 
enseignante de Qi Gong et Tai Chi 
10 personnes maximum sur inscripti on  - 5€ par personne

AV R I L (suite)
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BIEN-ÊTRE

Jeudi 
05 mai

17h-19h

Atelier de Communicati on Vivante et Bienveillante (selon 
le processus de Communicati on Non Violente par Marshall 
Rosenberg).
Selon les mêmes modalités.
Avec Cécile Atelin - 5e Session

DU 7 AU 31 MAI : FÊTE DU COMMERCE EQUITABLE
Le commerce équitable vise à favoriser une plus grande équité dans le 

commerce mondial en off rant de meilleures conditi ons commerciales et de 
travail aux producteurs et productrices. Véritable parti -pris, chez Biocoop, 25% 

de notre off re est issue du commerce équitable en plus d’être certi fi é biologique !

PARTENARIAT DU SILLON BIO

Jeudi 
12 mai

9h30-
18h30

Arti sans du monde,
Réseau de distributi on associati f et militant défend une vision 
engagée du commerce équitable.
Présence d’une équipe de bénévoles dans notre magasin 
Biocoop pour informer, sensibiliser, vendre.

PRODUCTEURS DU COIN
Vendredi 

13 mai
9h30-13h Animati on Route des Comptoirs

Avec dégustati on de thé

PARTENARIAT DU SILLON BIO

Vendredi 
13 et 14 mai

9h30-13h

Arti sans du monde,
Réseau de distributi on associati f et militant défend une vision 
engagée du commerce équitable.
Présence d’une équipe de bénévoles dans notre Biocoop 
pour informer, sensibiliser, vendre.

PARTENARIAT DU SILLON BIO

Mercredi 
18 mai

14h30-
17h 

Stand 
Magasin

+
Conférence

17h-
18h30

L’associati on NAPCE (Nord/Sud Agir pour un Commerce 
équitable) a pour objecti f de questi onner les prati ques du 
commerce mondial en défendant les prati ques d’un commerce 
équitable au sud comme au nord de la planète. Acteur de 
sensibilisati on et de plaidoyer, NAPCE intervient auprès de 
diff érents publics pour informer et débatt re autour de ces 
problémati ques. Entre experti se, décryptage d’actualité et 
uti lisati on d’outi ls ludiques pour questi onner le monde qui 
nous entoure à travers la consommati on. Stand magasin et un 
temps animé autour de la thémati que du commerce équitable 
Nord/Nord.
Conférence/discussion sur inscripti on autour du sujet avec 
Jean-Pierre Doussin membre de l’associati on et expert en 
commerce équitable.
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PRODUCTEURS DU COIN

Jeudi 
19 mai

9h-12h
Animati on l’Echelle à café, torréfacteur arti sanal basé à 
Bellvigne-en-Layon
Pour une dégustati on de café topett e équitable

PARTENARIAT DU SILLON BIO
Vendredi

20 mai
Samedi 
21 mai

9h30-19h

9h30-19h

Aghali de la coopérati ve d’arti sans Touaregs Tafolt
présente et vend des bijoux arti sanaux et équitables. Cett e 
associati on souti ent les projets d’éducati on, l’alphabéti sati on 
des femmes et le micro-crédit.
Tafolt veut dire «  ensemble soudé  ».

PRODUCTEURS DU COIN

Vendredi 
20 mai

10h-17h
Animati on et dégustati on Thé de la pagode
Thé obtenu grâce à une cueillett e fi ne avec une grande 
concentrati on en anti oxydants.

PARTENARIAT DU SILLON BIO

Mardi 
31 mai

20h-22h

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE  ! 
Dans le cadre des projets de la coopérati ve Biocoop pour le 
développement d’une off re bio, équitable ET en faveur de la 
biodiversité, nous vous invitons à venir rencontrer et échanger 
avec des producteurs et représentants de la coopérati ve 
Bench Maji, venu spécialement d’Ethiopie pour l’occasion 
ainsi qu’avec les responsable de la coopérati ve Solidar’Monde  
! Cett e coopérati ve s’est lancée dans un projet extraordinaire 
de producti on d’un Café de Forêt unique, parti cipant à la 
préservati on de 100  000 ha de forêt tropicale à la source du 
Nil. 
Soirée organisée en partenariat avec la coopérati ve 
Solidar’Monde et les magasins Arti sans du Monde de la 
région. 
20h-20h30  : Projecti on du fi lm «  Le café de forêt Bench 
Maji  » 20h30-22h  : témoignages et échange avec les 
intervenants de la coopérati ve éthiopienne. 
Entrée libre. 

M A I (suite)

SALLE DE RÉCEPTION : 

Le Couvent des Cordeliers 

(Centre-Ville de Savenay, 

derrière la mairie)
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J U I N
BIEN-ÊTRE

Mercredi 
1er juin

10h30-
11h30

Atelier empreintes végétales avec de la peinture
Venez faire des empreintes de végétaux, de feuilles d’arbres 
récoltées et séchées et créez votre tableau personnel.
Accessible à tous, à parti r de 6 ans.
Avec Soazig Guyot, animatrice d’ateliers arti sti ques.
8 personnes maximum
12€ par personne sur inscripti on
Prévoir une blouse ou un tablier de protecti on.

BIEN-ÊTRE

Vendredi 
03 juin

15h-
16h30

Atelier découverte et initi ati on à l’hypnose et EMDR.
Deux techniques diff érentes mais complémentaires
Le but de la thérapie par l’hypnose est d’amener le pati ent à 
retrouver ses ressources ainsi que ses capacités de résilience. 
Les sujets sont nombreux : addicti ons, troubles du sommeil, 
anxiété, gesti on relati onnelle, phobies, sexualité, deuils… 
L’EMDR (désensibilisati on et reprogrammati on par les 
mouvements oculaires)  est un protocole qui agit sur les 
traumati smes, chocs émoti onnels, et phobies. 
Avec Audrey Leroy, Psychoprati cienne en Hypnose et EMDR
Vous pouvez venir avec vos problèmes et découvrir une 
technique. Vous ne serez pas obligé de le dire en public, vous 
pourrez le garder pour vous…
8 Personnes maximum sur inscripti on - 5€ par personne

BIEN-ÊTRE

Samedi 
04 juin

10h-12h

«  Le sommeil  : c’est l’un des piliers principaux pour avoir 
une bonne vitalité et pourtant près d’une personne sur trois 
souff re de troubles du sommeil. Lors de cett e conférence je 
vous donnerai les clés pour vous aider à tomber dans les bras 
de Morphée.  »
Avec Céline Chevalier naturopathe
8 personnes maximum sur inscripti on - 10€ par personne

BIEN-ÊTRE

Jeudi 
09 juin

17h-19h

Atelier de Communicati on Vivante et Bienveillante (selon 
le processus de Communicati on Non Violente par Marshall 
Rosenberg).
Selon les mêmes modalités.
Avec Cécile Atelin - 6e Session



10

J U I N (suite)

Programme

BIEN-ÊTRE

Samedi 
11 juin

14h-
15h30

Atelier découverte : la réfl exologie plantaire
Apprendre les gestes pour être en pleine forme 
et se détendre au quoti dien.
Comment vous masser et masser vos proches ?  
Bienfaits sur l’enfant, l’adulte :   soulage les problèmes 
respiratoire, ORL, régule le sommeil, libère le stress et les 
tensions nerveuses, du dos et autres douleurs, améliore la 
circulati on sanguine et soulage les jambes lourdes….
Cet atelier est fait pour vous faire découvrir cett e technique 
millénaire, pour améliorer votre bien être.
Avec Fabienne Le Meur prati cienne en soins bien-être.
8  personnes  maximum sur inscripti on. 10€ par personne
Prévoir une tenue confortable, une serviett e et un tapis.

BIEN-ÊTRE

Mercredi 
15 juin

10h30-
11h30

Atelier Déco Récup
Décorati on sur une planche de palett e pour la réalisati on d’un 
cadeau zéro déchet, à off rir à la fête des pères/mères ou autre
Accessible à tous, à parti r de 6 ans.
Avec Soazig Guyot, animatrice d’ateliers arti sti ques.
8 personnes maximum - 12€ par personne sur inscripti on
Prévoir une blouse ou un tablier de protecti on.

MANGER BIO

Vendredi 
17 juin

17h30-
19h

Découverte de la diététi que chinoise
Inuti le de cuisiner asiati que ou de manger avec des baguett es 
pour s’approprier au quoti dien les principes de la diététi que 
chinoise !
Un atelier pour vous inviter à découvrir les noti ons des 5 
éléments à travers l’alimentati on, le processus digesti f selon 
l’énergéti que traditi onnelle chinoise, les règles de base de la 
diététi que chinoise pour préserver votre vitalité.
Avec Delphine Bourdeau-Lemaitre, prati cienne en Médecine 
Traditi onnelle Chinoise - Ri Yue Soleil et Lune à Savenay – 
10 personnes maximum sur inscripti on – 5€ par personne

BIEN-ÊTRE

Samedi 
18 juin

10h30-
11h30

Venez découvrir l’automassage Shiatsu, DO IN et relaxati on
Avec Isabelle Brossard, prati cienne en Shiatsu
5 personnes maximum - gratuit sur inscripti on
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BIEN-ÊTRE

Samedi 
25 juin

10h-
11h30

Atelier préventi f d’éveil psychomoteur de la naissance à la 
marche  
Retrouvez la descripti on complète de la manifestati on sur celle 
du 2 avril en p.3
Avec Maneka Luximon Brisais, Psychomotricienne D.E.
3 enfants maximum avec un ou deux accompagnants sur 
inscripti on
25 € par enfant
Merci de vous munir d’un tapis

BIEN-ÊTRE

Samedi 
25 juin

16h-18h

Ose vivre pleinement tes sensati ons émoti onnelles, 
véritable boussole interne, présentes à chaque instant.
Agréables, désagréables, puissantes ou subti les, elles ont 
toujours un message à nous transmett re.
A nous de les comprendre et d’y être att enti f.
Comme tout langage, il faut s’y initi er pour mieux se 
l’approprier.
Je vous propose lors de cet atelier  :
-  quelques noti ons pour mieux les appréhender et en faire des 

alliées.
-  des clés d’apaisement, une grille de lecture et des pistes de 

transformati on.
Avec Gaëlle Piquel de l’Associati on Espace Ozalée
6 personnes maximum 
gratuit sur inscripti on

BIEN-ÊTRE

Mercredi 
29 juin

14h30-
15h30

“Escape game” pour enfant
Observer, chercher, raisonner, découvrir ... Il faudra tout 
cela pour être en mesure de relever le défi  : ouvrir le coff re 
cadenassé !  
Les jeux d’énigmes développent la confi ance en soi et 
favorisent la coopérati on, dans une ambiance positi ve et 
bienveillante.
Thème : au fi l des saisons.
Pour les enfants de 6 à 9 ans.
Avec MarionB,  des «  ateliers de MarionB  »  : les ateliers qui 
font grandir les peti ts et les grands !
6 personnes maximum sur inscripti on - 10€ par personne.

J U I N (suite)

Programme



Infos pratiques

Vannes

Nantes
Parc 

commercial 
La Colleraye

D
9

3
D

3
D

3

D
3

D
3

N17
1

N165

ZAC 
de La Moëre

Hippodrome

Saint-N
azaireS

av
en

ay
 

ce
nt

re

Parc commercial de la Colleraye 
44260 SAVENAY
www.lesillonbio.com

Horaires :  9h - 19h30  
du lundi au samedi

Contact, réservations :
02 40 33 35 24 
contact@lesillonbio.com

- www.kalydea.fr

Le commerce équitable 
chez Biocoop c’est un 

engagement fort !

25% de notre chiffre d’affaires provient de 
produits issus du commerce équitable.

Pour les bananes, le café, le thé, le sucre et le chocolat,  
100% de notre offre est obligatoirement bio ET équitable.

Nous participons également au développement du 
commerce équitable Nord/Nord, origine France 
avec les « Paysan.ne.s Associé.e.s »  
et le label Bio Equitable en France.

En raison du contexte sanitaire, toutes les activités indiquées dans ce programme 
seront réalisées dans le respect des gestes barrières et le respect de la 
réglementation en vigueur. Le contenu de ce programme  
pourra évoluer si besoin  
selon l’actualité. 


