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ATELIERS & RENCONTRES 

FEVRIER 2023

Samedi 4 (11h15 à 12h15) :
Atelier Sophrologie en solo ou en famille

La sophrologie utilise comme support la
respiration. L’atelier  sera axé sur des
moments de partage, d’écoute et de jeux à
vivre ensemble. Tout un programme
chaleureux pour petits et grands, l’instant
que l’on se consacre donne des clés de
réussite, d’apaisement, de lâcher-prise et
d’harmonie pour l’avenir. 
Avec Laëtitia Jolevot, sophrologue
10 personnes maximum sur inscription
8 euros par personne

Mercredi 8 (14h30 à 15h30) :
Atelier DIY cosmétiques naturels : 
Baume à lèvres coloré - (atelier
parents/enfants à partir de 8 ans) atelier à
partager en famille ! Réalisez un baume à
lèvres à base de beurre de karité et d'huile
d'olive. Grâce à des pigments naturels et des
paillettes minérales, donnez du peps à votre
baume ! Pour cet atelier, il n'est pas
nécessaire d'amener son contenant. 
Avec Anaïs, créatrice d'Ecosmétiques
Maximum 12 personnes (6 couples
parent/enfants) 
     sur inscription, 12€ par couple parent/enfant

Le Feng-Shui traditionnel chinois est considéré comme la
médecine de l’habitat et agit sur un lieu comme l’acupuncture
sur le corps humain. 

 Je vous propose de découvrir ou redécouvrir cette
discipline à travers :
-son origine, sa définition, ses domaines d’application et
bénéfices
-les 3 principes : le Qi, le Tao (Yin/Yang), les 5 éléments
-les différences entre le Feng Shui Traditionnel et
Occidental 
-des applications simples à mettre en œuvre chez vous
Avec Christelle LEGROS - Terafe'i : Conseillère en
structuration et rééquilibrage des espaces de vie et de
travail
12 personnes sur inscription – Gratuit

Samedi 11 (10h30 à 12h00) :

Soin découverte : Massage visage anti-âge
Confortablement installé, profitez de 20mn de
massage pour découvrir l’art du lifting Japonais :
L’authentique Kobido ou Korugi, autant de
techniques pour vous créer un soin personnalisé
du visage aux vertus liftantes, stimulantes et
drainantes. Une belle alternative anti-âge.
Avec Nolwenn Leclesve, facialiste.
Sur inscription, prévoir 30mn d’échanges/
massage, venir de préférence sans maquillage.
20€ par massage

Samedi 11 (15h à 18h30) :
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Vendredi 17 (17h30 à 19h) :
Atelier découverte de la couture machine,
ouvert à tous et à toutes, que vous ayez déjà
cousu ou non. Vous y réaliserez une éponge
lavable en coton bio et lin, zéro déchet puisque le
rembourrage sera constitué de chutes de tissu
éponge issues de créations couture. Prise en main
de la machine à coudre, point droit, retournement
d'ouvrage et surpiquage au programme. Vous
repartez avec une réalisation utile et responsable
et les premières bases pour coudre à la machine.
Accessible à tous à partir de 12 ans. Avec Eloïse/
Zarzimut, créatrice couture zéro déchet de St
Omer de Blain.20€ par personne sur inscription. 
6 personnes maximum. 

Samedi 25 (11h à 12h) :
Permaculture en famille (et au jardin)
Venez découvrir au long d’une conférence
destinée a tous. Les grands principes et les petits
gestes de la permaculture quel que soit votre
surface de jardin/balcon.  Enfants et parents
pourront apprendre à favoriser la biodiversité et la
résilience des écosystèmes, créer un jardin vivrier
respectueux de la nature, mettre la vie, l’harmonie
et l’humain au centre de leur choix. Dès 5 ans. 

Conférence animée par Hélène, consultante en
permaculture au jardin. 
 Plus d'infos : lecoqerrant.fr
 5€ par famille 

Pour réserver votre place aux ateliers sur inscription: directement lors de votre
passage en caisse au magasin ou par téléphone au 02 40 33 35 24. 
  

 

INFOS PRATIQUES :

La Maloca est le "TIers Lieu" du Sillon Bio, situé à l'entrée du magasin.
Vous souhaitez partager les projets de votre assication, animer un atelier
(sur les thèmes proche des  valeurs de Biocoop), contactez-nous pour en
parler. Nous souhaitons valoriser les dynamiques sur le territoire. 

 

Biocoop Le Sillon Bio
Parc commercial de la Colleraye - 44260 SAVENAY
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 - contact@lesillonbio.com 
  

 

http://lecoqerrant.fr/

