
En raison de l'enthousiasme après la première
conférence-animation de Gaël Andrews, nous récidivons 

à  la  Voûte  aux  Oiseaux  *
le vendredi 13 mai de 20h30 à 22 heures

Lettre d'info
février 2016

Beaucoup d'activités en ce mois supposé froid :
les habituelles et les autres.

Lisez la lettre jusqu'au bout : franchement, elle vaut le coup.

Récapitulons les  « autres activités » :
– le 4 entretiens d'éthologie sur les abeilles par Didier Cupissol
– le 11 concert-apéro « Cheval 2 Trois »
– ateliers de jardinage bio pour les nuls les 21 et 28 : on reprend 
– stage enfant du 22 au 24
– formation de Relaxation Coréenne du 25 au 28
– repas vendéen le 26

Activités habituelles et hebdomadaires :

 Méditation à la Voûte aux Oiseaux *
Nouveau cursus : tous les mardis à 19h30 à partir du 9 février, avec Françoise 

Renseignements et inscriptions : Francoise.poncet@neuf.fr
ou 06 22 40 65 25

+
Gym douce à la Voûte aux Oiseaux*

Il s'agit de développer la conscience du corps, avec relâchements, poids, étirements, spirales,
favoriser une détente profonde et densifier les muscles posturaux grâce à l'usage de ballons.

Tous les vendredis de 12h15 à 13h30 
sauf pendant les vacances scolaires  

                              prix : 50 € par mois  ou 12€ le cours                             

                                                                    Contact : Florence Saul 06 87 49 40 21  
            +

mailto:Francoise.poncet@neuf.fr


               Cours de yoga Kundalini d'Edgar Moroni à la Voûte aux Oiseaux *      
              A travers postures, respirations, concentration, détente, ce yoga permet d'harmoniser 
                     de manière subtile tous les aspects de la personne. Des postures simples qui allient 

mouvement et souffle,
          renforcent les systèmes immunitaire, lymphatique, glandulaire, nerveux 

                       et libèrent les tensions. 
                  

                       Cours tous les mardis de 19 à 20h30
                                                                    sauf pendant les vacances scolaires
                                        Renseignements et inscriptions : Edgar 06 85 32 24 65  ou  ed30@free.fr

                   Participation aux frais : 12 € le cours ou 100 €/trimestre.
                                                                 Venez essayer : le cours d'essai est offert !                       

                   Les  «     autres activités     » :  

                Jeudi 4 février à 19 h
            Entretien autour de l'éthologie avec Didier Cupissol, éthologue

                    sur le comportement de l'abeille :
          « L'organisation sociale de la ruche, un autre regard . »

Entrée libre.
Annoncez-vous au 06 74 45 97 61  ou  creaconte@gmail.com

         +

         Concert-apéritif
         « Cheval 2 Trois »

            le jeudi 11 à 19 h

               Duo guitare-voix qui galope vers la poésie et l'originalité
           par Benoît et Claudine Marc, créateurs de Chansonyme, site où l'on dépose

           des chansons qui pourront être arrangées, diffusées et écoutées à votre guise.
          Pour assister au concert-apéritif, réservez :

        06 74 45 97 61 ou creaconte@gmail.com
        Il y a de la demande.  Et c'est tant mieux.

mailto:creaconte@gmail.com
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            +

Atelier adulte de découverte de l'art-thérapie
samedi 13 février de 10 à 12 h

  à la Voûte aux Oiseaux *

animé par Nathalie de Mazenod, art-thérapeute évolutive, certifiée de l'école Plénitude

Avec du papier et du pastel, nous irons à la rencontre 
de nos émotions et de nos ressentis. Simplement.

Il ne s'agit pas de savoir dessiner pour participer. Juste d'avoir envie.

Participation 20€ fournitures comprises.
Réservation nécessaire : 06 74 45 97 61 ou creaconte@gmail.com

   
 

     
+



Soirée jeux de sociétés 

Le vendredi 19 
à 20 heures,

C'est après le dîner mais vous avez le droit d'apporter une friandise. 
On fournit la tisane. 

Surtout apportez vos jeux préférés. On partagera, comme d'habitude.
La dernière fois, on a joué au Pictionary (entre autres). Voici quelques exemples de 
nos merveilleux joueurs : avouez qu'ils sont forts ! Soit d'avoir si bien dessiné 
(on appréciera particulièrement la grenouille...), soit d'avoir trouvé de quoi il s'agit 
(il y en a qui ont des accointances avec le Père Noël pour le reconnaître à cette 
bribe de dessin ! ). 

Inscrivez-vous pour qu'il y ait de la tisane pour tout le monde :
creaconte@gmail.com ou 06 74 45 97 61

+
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Max Tessier
reprend 

les ateliers de jardinage bio pour les nuls
à la Voûte aux Oiseaux.

Même si à force, on est un peu moins nuls. Tout de même.

Au programme : Théorie et pratique concernant les légumes et les arbres 
fruitiers :
-   Les espèces fruitières et leurs modes de conduite (taille, 
ébourgeonnage,...)
-   Comprendre le sol, la plante et l'environnement dans mon jardin.
-   Connaître les espèces et les familles
-   Réaliser son calendrier de plantations

Les dates : les dimanches de 9 à 12 h :
21 et 28 février
20 mars
10 et 24 avril 
22 mai
5 juin

Le prix :
120€ pour les 7 séances + adhésion à Créaconte etc (10€ par personne ou 15€ 
par famille)
Mais que l'argent ne soit pas un empêchement : contactez nous pour en parler.

La formation aura lieu à partir de 6 personnes.

Contact : 06 74 45 97 61 ou creaconte@gmail.com

+

Stage enfant 6-12 ans
« Conter avec la nature »

à la Voûte aux Oiseaux
du lundi 22 au mercredi 24 de 9h30 à 17 h

animé par Nathalie de Mazenod, chanconteuse



         Nous irons flâner dans la nature et inventerons un conte. 
Nous irons glaner dehors de quoi monter un petit spectacle 

que nous présenterons à nos proches le troisième jour.
Vêtements confortables conseillés et pique-nique tiré du sac.

      Tarif : 65€ + 5€ adhésion à Créaconte etc
Contact 06 74 45 97 61 ou creaconte@gmail.com

    
          +

Nous avons le plaisir d'accueillir  Jean Lafond 
qui vient donner une formation à la  Relaxation Coréenne du 25 au 28 :

(il y aurait la possibilité de réaliser la formation en 2 week ends. Je dis ça...)



            +  

Repas vendéen à la Voûte aux Oiseaux
le vendredi 26 février à 20 h.

Notre village a voté à 45% pour un parti qui n'aime pas trop les étrangers.
Aussi n'accepterons-nous QUE les vrais vendéens.

On en a déjà débusqué 3 !

Chacun participera à la confection du menu.
Faites-vous connaître.

06 74 45 97 61  ou creaconte@gmail.com

  +

* La Voûte aux Oiseaux, 7 rue du plus bas mas, Donnat, 30200 Sabran
Google map : la Voûte aux Oiseaux                        Tel : 06 74 45 97 61
A partir de Bagnols-sur-Cèze:
Prendre la D6 en direction d'Alès sur 4 kms. Prendre à droite la D143 
direction la « Roque sur Cèze »  et « Donnat » pendant 2 kms.
Après le panneau d'entrée du hameau « Donnat » : à 10 m, suivez le panneau « Voûte 
aux Oiseaux » à droite. Puis la dernière maison à gauche, portail vert. C'est marqué : 
la Voûte aux Oiseaux.   Quelques mètres plus loin sur votre gauche, 
suivez les petits P sur fond couleur mangue du parking. Voilà. C'était simple, hein ?

Avec le soutien de la mairie de Sabran


