
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
octobre   2015

Voilà, nous sommes entrés dans l'année scolaire. Non, pas la routine bien sûr.
Vous allez trouver dans notre lettre les activités habituelles et les 
« estraordinaires »  ! Et il y en a. Souvenez-vous aussi que nous sommes très
ouverts à vos propositions, demandes, suggestions et tout.

        Vacances scolaires du 17 au 31 octobre !
         Plusieurs  activités vous sont proposées, pour petits et grands. 
         Les activités hebdomadaires reprendront après les vacances. 

Méditation à la Voûte aux Oiseaux *
Tous les lundis, sauf vacances scolaires, avec Françoise 

Renseignements et inscriptions : Francoise.poncet@neuf.fr
ou 0622406525

+

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 mardis de 12h15 à 13h30 
sauf pendant les vacances scolaires  

                     prix : 50 € par mois                   
et ... Danse-thérapie à la Voûte aux Oiseaux*

                      La danse-thérapie est une rencontre avec soi, avec le rythme et l'énergie. 
                             Elle favorise une meilleure connaissance de soi et une libération des tensions.    

                          
                        Tous les mercredis de 19h à 20h30            

                         prix : 60 € par mois       
                                       

                                                                    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 !                       

        +
       

         Frédéric Labat, 
   « somato psychopédagogue » 

revient !

Il donnera des consultations toute la journée à la Voûte aux Oiseaux *
le  jeudi  8  octobre

et/ou 
-  atelier yoga du son de 19h à 20h

-  atelier fascias de 20h à 21h 
Infos et réservations : association Autrement la Vie  06 14 51 74 63 

ou nelly.hazard284@orange.fr       
          

   +      
          

Entretien  autour de l'éthologie :
« Penser le comportement animal »

par Didier Cupissol, éthologue
vendredi 16 octobre à 19 h 15 à la Voûte aux Oiseaux *

Nous parlerons des différentes approches philosophiques concernant 
la compréhension du vivant non humain.

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

               

 Stage enfant 6 à 12 ans
« Créer avec la nature »

19-20-21 octobre de 10 à 17 heures

 Stage créatif, interactif et coopératif
pour enfants ayant envie de créer et de s'exprimer 

animé par Nathalie de Mazenod,
chanconteuse

 Nous irons flâner dans la nature, les 5 sens en éveil. Nous nous laisserons inspirer 
pour inventer des personnages et chacun créer un conte. 

Nous proposerons un rendu artistique aux proches 
le dernier jour + goûter participatif.

Comme à l'habitude, les enfants arrivent munis de leur pique-nique 
 et de tenues de circonstance.

Prix du stage : 65 euros
Adhésion à Créaconte etc : 5 € 

Renseignements et réservations par mail ou au 06 74 45 97 61
Le stage aura lieu à partir de 4 enfants.

 

                     +
  

         « Coucou les lapinous » revient parmi nous.
          Vendredi 23 octobre à 15 h à la Voûte aux Oiseaux* 

         pour les 6 mois – 2 ans
          par Nathalie de Mazenod, chanconteuse

         (c'est pourquoi il y des chansons, musiques, instruments pendant le pestacle).

     Après leur première mondiale à la Voûte aux Oiseaux puis leur tournée internationale,
        voici les lapinous qui reviennent à la maison.

        C'est bon de pouvoir revenir au chaud à la maison quand on est un peu intrépide 
et qu'on a envie d'aller explorer dehors. C'est justement le thème du spectacle.

          C'est formidable le hasard !



               Spectacle au chapeau.
             Réservation nécessaire : creaconte@gmail.com ou 0674459761

                 +

Atelier adulte de découverte de l'art-thérapie
samedi 24 octobre de 10 à 12 h

  à la Voûte aux Oiseaux *

animé par Nathalie de Mazenod, art-thérapeute 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

         
           

+
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         JOURNEE COUTURE 

Dimanche 25 octobre de 10 à 18 heures
(à la Voûte aux Oiseaux, faut quand même le dire)

Pour les néophytes, les confirmés, les hommes, les femmes, les bavards et les taiseux,
avec projet ou sans, avec machine ou pas.  Mais en tout cas, avec plein d'envies !

Apportez  matos, tissu, patron (non pas celui du lundi),  idées à partager...
 Et annoncez votre venue et vos désirs (non, pas ceux-là non plus), pour qu'on s'organise,

et dans votre sac mettez aussi  votre grignotis.

Entrée libre 
mais adhésion bienvenue à « Créaconte etc » 

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

               +

* Alors, pour venir à la Voûte aux Oiseaux, c'est très simple.
D'abord, c'est au hameau de Donnat à Sabran.
Au 7 de la rue du plus bas mas.

               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, c'est la première 
rue 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 mangue du parking. Voilà. 

Avec le soutien de la mairie de Sabran


