
Semaine du 4 au 10 juillet
Lun. 4 Mar. 5 Mer. 6 Jeu. 7 Ven.8 Sam.9 Dim. 10

Matin 10h : Atelier cosmétique

10h-11h :  Atelier 

calligraphie enfants

10h-11h  : Atelier 

calligraphie enfants

10H-11h : 

Ludothèque 

10h-13h : Balade aux 

plantes médicinales

10H-13h : Ludothèque 

10h00-12h30 : 

Atelier calligraphie 

adultes

Après-

midi

17h00-18h00 : 

Percussions enfants

18h00-19h30 : 

Percussions adultes

16h30-18h30 : 

Atelier calligraphie 

adultes

18h : spectacle 

clown adultes : 

« ça va la vie »

17h00-18h00 : 

Percussions enfants

18h-19h30 : 

Percussions adultes

17h : Concert Wet

Wood

Soirée 18h30-20h : Fusion Qi 

gong et calligraphie

19h-20h : Qi 

gong

Atelier calligraphie enfants : Tatouages temporaires. Réservation auprès 

de Patrick (06.41.68.17.66). 8€

Percussions enfants : Atelier de percussions brésiliennes accessible à 

tous, débutants ou pas! Réservation auprès de Caroline (06.83.87.71.57). 

12€

Ludothèque itinérante : Jeux de sociétés tout public. Réservations 

auprès de Lucas (06.66.57.50.76). Prix libre et conscient

Spectacle clown adultes : « ça va la vie » : 8€

Concert Wet Wood : sieste musicale.  rémunération au chapeau

Atelier cosmétique : créez votre soin sur mesure et emportez le avec vous. 

Réservation auprès de Nat (06.62.95.25.50) . Une préparation : 15€ (1h), 

deux préparations : 30€ (2h)

Percussions adultes : Atelier de percussions brésiliennes accessible à tous, 

débutants ou pas! Réservation auprès de Caroline (06.83.87.71.57). 12€

Fusion Qi gong et calligraphie : Réservation auprès de Delphine 

(06.63.58.39.59). 16€

Atelier calligraphie adultes. Calligraphie traditionnelle et signes. 

Réservation auprès de Patrick (06.41.68.17.66). 8€

Balade aux plantes médicinales: apprenez à  reconnaître et utiliser les 

plantes médicinales sauvages au gré d une balade et atelier de 

transformation de la cueillette . Réservation auprès de Nat (06.62.95.25.50). 

30€

Qi gong : Gymnastique énergétique chinoise. Réservation auprès de 

Delphine (06.63.58.39.59). 10€

Activités enfants               Activités tout publics

Activités adultes               Animations/concerts



Semaine du 11 au 17 juillet

Lun. 11 Mar. 12 Mer. 13 Jeu. 14 Ven.15 Sam.16 Dim. 17

Matin 10h-11h : Atelier 

calligraphie adultes

10H-11h : Ludothèque 

Après-midi 17-18h30 : 

Accro-yoga 

parents-

enfants

16h30-18h30: Atelier 

couture adultes

16h30-18h30 : 

Ludothèque 

16h30-17h30 : 

Apprendre à masser

16h30-18h30 : 

Ludothèque 

Soirée 18h30-20h :

Fusion Qi gong et 

calligraphie

20h30 : Atelier 

calligraphie enfants en 

prélude à la balade 

18h30-20h00 : 

Qi gong

Apprendre à masser : Réservation auprès d’Etienne (07.82.05.03.04). 10€

Atelier calligraphie enfants : Tatouages temporaires de signes tribaux. 

Réservation auprès de Patrick (06.41.68.17.66). 8€

Accro-yoga parents-enfants : Réservation auprès d’Etienne (07.82.05.03.04). 

10€

Ludothèque itinérante : Jeux de sociétés tout public. Réservations auprès de 

Lucas (06.66.57.50.76). Prix libre et conscient

Activités enfants               Activités tout publics

Activités adultes               Animations/concerts

Fusion Qi gong et calligraphie : Réservation auprès de Delphine 

(06.63.58.39.59). 16€

Atelier calligraphie adultes. Calligraphie traditionnelle et signes. Réservation 

auprès de Patrick (06.41.68.17.66). 8€

Atelier couture adultes : Je repars avec mon ouvrage! Réservation auprès 

de Gladys (06.76.07.62.35). Entre 30 et 40 € (matériaux et matériels fournis)

Qi gong : Gymnastique énergétique chinoise. Réservation auprès de 

Delphine (06.63.58.39.59). 10€



Semaine du 18 au 24 juillet

Lun. 18 Mar. 19 Mer. 20 Jeu. 21 Ven.22 S Dim. 24

Matin 10h-11h30 : 

Danses en 

cercle et 

improvisation

9h30-11h30 : Balade 

contée

10H-11h : Ludothèque 

Après-

midi

17-18h30 : 

Accro-yoga 

parents-enfants

16h30-17h30 : 

Apprendre à masser

16h30-18h30 : 

Ludothèque 

18h30-20h00 : Qi gong

15h-16h : Méditation enfants

16h30-18h : Sophrologie 

adultes

16h30-18h30 : Atelier 

couture enfants

Soirée 21h30 : Soirée 

contes et danses

18h30-19h30 : 

Dégustation d’huiles

Atelier couture enfants : Je repars avec mon ouvrage! Réservation auprès 

de Gladys (06.76.07.62.35). Entre 25 et 30€ (matériaux et matériels 

compris)

Méditation enfants :  pour les 6-12 ans, durée 45 min. Réservations auprès 

de Chrystelle (06.30.86.56.31). 10€

Apprendre à masser : Réservation auprès d’Etienne (07.82.05.03.04). 10€

Sophrologie : pratique assise ou debout public adultes. Réservations 

auprès de Chrystelle (06.30.86.56.31). 10€

Qi gong : Gymnastique énergétique chinoise. Réservation auprès de 

Delphine (06.63.58.39.59). 10€

Dégustation d’huiles : découvrez les bien fait des huiles végétales 

alimentaires et médicinales. Réservations auprès de Nat (06.62.95.25.50). 

10€

Activités enfants               Activités tout publics

Activités adultes               Animations/concerts

Danses en cercle : danses traditionnelles et contemporaines issues de 

différentes cultures. Réservations auprès de Jyotsna (06.99.17.05.02). 10€

Accro-yoga parents-enfants : Réservation auprès d’Etienne (07.82.05.03.04). 

10€

Balade contée : aborder la thématique des arbres, de la nature et du patrimoine 

en se baladant, durée 2h. Réservations auprès de Eva (06.74.68.45.70).10€

Ludothèque : Jeux de sociétés tout public. Réservations auprès de Lucas 

(06.66.57.50.76). Prix libre et conscient

Soirée contes et danses : balade contée et danse en cercle. Réservation 

auprès de Eva (06.74.68.45.70). 20€



Semaine du 25 au 31 juillet

Lun. 25 Mar. 26 Mer. 27 Jeu. 28 Ven.29 Sam.30 Dim

Matin 10h : Atelier 

cosmétique

10h-11h :  Atelier 

calligraphie 

enfants

9h30-11h30 : Balade 

contée

10h-11h : Atelier calligraphie 

adultes

10H-11h : Ludothèque 

Après-

midi

17-18h30 : Accro-

yoga parents-

enfants

16h30-18h30 : Atelier 

couture adultes

16h30-17h30 : Apprendre à 

masser

16h30-18h30 : Ludothèque 

15h-16h : Méditation enfants

16h30-18h : Sophrologie adultes

16h30 : Atelier calligraphie enfants

Soirée 18h30-20h : Fusion Qi 

gong et calligraphie

20h30 : Atelier calligraphie

(en prélude à la balade) 

18h30-

20h00: 

Qi gong

18h00: 

Spectacle 

« nos futurs »

Atelier calligraphie enfants : Tatouages temporaires de signes tribaux. Réservation 

auprès de Patrick (06.41.68.17.66). 8€

Apprendre à masser : Réservation auprès d’Etienne (07.82.05.03.04). 10€

Méditation enfants :  pour les 6-12 ans, durée 45 min. Réservations auprès de 

Chrystelle (06.30.86.56.31). 10€

Accro-yoga parents-enfants : Réservation auprès d’Etienne (07.82.05.03.04). 10€

Balade contée : aborder la thématique des arbres, de la nature et du patrimoine en se 

baladant, durée 2h. Réservations auprès de Eva (06.74.68.45.70).10€

Ludothèque itinérante : Jeux de sociétés tout public. Réservations auprès de Lucas 

(06.66.57.50.76). Prix libre et conscient

Spectacle « nos futurs » : duo comico-apocalyptique. Au chapeau

Activités enfants               Activités tout publics

Activités adultes               Animations/concerts

Atelier cosmétique : créez votre soin sur mesure et emportez le 

avec vous. Réservation auprès de Nat (06.62.95.25.50) . Une 

préparation : 15€ (1h), deux préparations : 30€ (2h)

Fusion Qi gong et calligraphie : Réservation auprès de Delphine 

(06.63.58.39.59). 16€

Atelier calligraphie adultes. Calligraphie traditionnelle et signes. 

Réservation auprès de Patrick (06.41.68.17.66). 8€

Sophrologie : pratique assise ou debout public adultes. 

Réservations auprès de Chrystelle (06.30.86.56.31). 10€

Atelier couture adultes : Je repars avec mon ouvrage! Réservation 

auprès de Gladys (06.76.07.62.35). Entre 30 et 40 euros (matériaux 

et matériels fournis)

Qi gong : Gymnastique énergétique chinoise. Réservation auprès 

de Delphine (06.63.58.39.59). 10€



Semaine du 1er au 7 août

Lun. 1 Mar. 2 Mer. 3 Jeu. 4 Ven. 5 S Dim. 7

matin 10h : Atelier 

cosmétique

10h-11h :  Atelier 

calligraphie enfants

10H-11h : 

Ludothèque 

10h-13h : Balade aux plantes 

médicinales

10H : Atelier percussions enfants

11H : Atelier percussions adultes

10h-11h30

Qi Gong

Après-

midi

17-18h30 : Accro-

yoga parents-enfants

18h 30- 20h : 

Dégustation huiles

16h-18h: 

Percussions 

team building 

famille

16h30-17h30 : 

Apprendre à 

masser

16h30-18h30 : 

Ludothèque 

15h-16h : Méditation enfants

16h30-18h : Sophrologie adultes

16h30 : Atelier calligraphie enfants

17h30-18h30 : Danse en cercle 

improvisation

16h30-18h30 : Atelier couture 

enfants

Soirée 21h30 : Danse en cercle (soirée)

Apprendre à masser : Réservation auprès d’Etienne (07.82.05.03.04). 10€

Atelier calligraphie enfants : Tatouages temporaires. Réservation avec Patrick (06.41.68.17.66). 8€

Méditation enfants :  pour les 6-12 ans, durée 45 min. Réservations auprès de Chrystelle 

(06.30.86.56.31). 10€

Percussions enfants : Atelier de percussions brésiliennes accessible à tous, débutants ou pas! 

Réservation auprès de Caroline (06.83.87.71.57). 12€

Atelier couture enfants : Je repars avec mon ouvrage! Réservation auprès de Gladys 

(06.76.07.62.35). Entre 25 et 30 euros (matériaux et matériels compris)

Accro-yoga parents-enfants : Réservation auprès d’Etienne (07.82.05.03.04). 10€

Percussions familles: Atelier de percussions brésiliennes accessible à tous! Réservation avec 

Caroline (06.83.87.71.57). 12€

Ludothèque itinérante : Jeux de sociétés tout public. Réservations auprès de Lucas 

(06.66.57.50.76). Prix libre et conscient

Danses en cercle : danses traditionnelles et contemporaines issues de différentes cultures. 

Réservations auprès de Jyotsna (06.99.17.05.02). 10€

Activités enfants               Activités tout publics

Activités adultes               Animations/concerts

Atelier cosmétique : créez votre soin sur mesure et emportez le avec 

vous. Réservation auprès de Nat (06.62.95.25.50) . Une préparation : 15€ 

(1h), deux préparations : 30€ (2h)

Qi gong : Gymnastique énergétique chinoise. Réservation avec Delphine 

(06.63.58.39.59). 10€

Sophrologie : pratique assise ou debout public adultes. Réservations 

auprès de Chrystelle (06.30.86.56.31).10€

Balade aux plantes médicinales: apprenez à  reconnaître et utiliser les 

plantes médicinales sauvages au gré d une balade et atelier de 

transformation de la cueillette . Réservation auprès de Nat 

(06.62.95.25.50). 30€

Atelier percussions adultes : Atelier de percussions brésiliennes 

accessible à tous, débutants ou pas! Réservation auprès de Caroline 

(06.83.87.71.57). 12€



Semaine du 8 au 14 août

Lun. 8 Mar. 9 Mer. 10 Jeu. 11 Ven. 12 S Dim. 14

matin 10h : Atelier 

cosmétique

10h-11h :  Atelier 

calligraphie 

enfants

10h-11h : Atelier calligraphie 

adultes

10H-11h : Ludothèque 

10h-13h : Balade aux plantes 

médicinales

10H : Atelier percussions enfants

11H : Atelier percussions adultes

10h-11h30

Qi Gong

Après-

midi

17-18h30 : Accro-

yoga parents-

enfants

16h-18h 

:Percussions 

team building 

famille

16h30-17h30 : Apprendre à 

masser

16h30-18h30 : Ludothèque 

15h-16h : Méditation enfants

16h30-18h : Sophrologie adultes

16h30 : Atelier calligraphie enfants

17h30-18h30 : Danse en cercle 

improvisation

16h30-18h30: Atelier couture 

adultes

Soirée 20h30 : Atelier calligraphie 

enfants en prélude à la balade 

18h-19h30 : 

Dégustation

huiles

Atelier calligraphie enfants : Tatouages temporaires de signes tribaux. 

Réservation auprès de Patrick (06.41.68.17.66). 8€

Apprendre à masser : Réservation auprès d’Etienne (07.82.05.03.04). 10€

Méditation enfants :  pour les 6-12 ans, durée 45 min. Réservation auprès de 

Chrystelle (06.30.86.56.31). 10€

Percussions enfants : Atelier de percussions brésiliennes accessible à tous, 

débutants ou pas! Réservation auprès de Caroline (06.83.87.71.57). 12€

Accro-yoga parents-enfants: Réservation auprès d’Etienne (07.82.05.03.04). 

10€

Percussions familles: Atelier de percussions brésiliennes accessible à tous, 

débutants ou pas! Réservation auprès de Caroline (06.83.87.71.57). 12€

Ludothèque itinérante : Jeux de sociétés tout public. Réservations auprès de 

Lucas (06.66.57.50.76). Prix libre et conscient

Activités enfants               Activités tout publics

Activités adultes               Animations/concerts

Atelier cosmétique : créez votre soin sur mesure et emportez le avec vous. 

Réservation auprès de Nat (06.62.95.25.50) . Une préparation : 15€ (1h), deux 

préparations : 30€ (2h)

Atelier calligraphie adultes. Calligraphie traditionnelle et signes. Réservation auprès 

de Patrick (06.41.68.17.66). 8€

Atelier couture adultes : Je repars avec mon ouvrage! Réservation auprès de Gladys 

(06.76.07.62.35). Entre 30 et 40€ (matériaux et matériels fournis)

Sophrologie : pratique assise ou debout public adultes. Réservations auprès de 

Chrystelle (06.30.86.56.31). 10€

Qi gong : Gymnastique énergétique chinoise. Réservation auprès de Delphine 

(06.63.58.39.59). 10€

Dégustation d’huiles : durée 1h 30 – Réservation auprès de Nat (06.62.95.25.50). 10€

Atelier percussions adultes : Atelier de percussions brésiliennes accessible à tous, 

débutants ou pas! Réservation auprès de Caroline (06.83.87.71.57). 12€



Semaine du 15 au 21 août

Lun. 15 Mar. 16 Mer. 17 Jeu. 18 Ven. 19 Sam.20 Dim. 21

Matin 9h30-11h30 : Balade contée 10h-11h : Atelier calligraphie 

adultes

10H-11h : Ludothèque 

10h-11h30

Qi Gong

Après-midi 16h30-17h30 : Apprendre à 

masser

16h30-18h30 : Ludothèque 

Soirée

Apprendre à masser : Réservation auprès d’Etienne 

(07.82.05.03.04). 10€

Atelier calligraphie adultes. Calligraphie traditionnelle et signes. 

Réservation auprès de Patrick (06.41.68.17.66). 8€

Qi gong : Gymnastique énergétique chinoise. Réservation auprès de 

Delphine (06.63.58.39.59). 10€

Activités enfants               Activités tout publics

Activités adultes               Animations/concerts

Balade contée : aborder la thématique des arbres, de la nature et du patrimoine en 

se baladant, durée 2h. Réservations auprès de Eva (06.74.68.45.70).10€

Percussions familles: Atelier de percussions brésiliennes accessible à tous, 

débutants ou pas! Réservation auprès de Caroline (06.83.87.71.57). 12€

Ludothèque itinérante : Jeux de sociétés tout public. Réservations auprès de 

Lucas (06.66.57.50.76). Prix libre et conscient



Semaine du 22 au 28 août

Lun. 22 Mar. 23 Mer. 24 Jeu. 25 Ven. 26 Sam.27 Dim. 28

Matin 10h-11h : Atelier 

calligraphie adultes

10H-11h : Ludothèque 

10h-11h30

Qi Gong

Après-midi 17-18h30 : Accro-

yoga parents-

enfants

16h30-17h30 : 

Apprendre à masser

16h30-18h30 : 

Ludothèque 

15h-16h : Méditation enfants

16h30-18h : Sophrologie 

adultes

16h30 : Atelier calligraphie

enfants

Soirée

Apprendre à masser : Réservation auprès d’Etienne (07.82.05.03.04). 10€

Méditation enfants :  pour les 6-12 ans, durée 45 min. Réservations auprès 

de Chrystelle (06.30.86.56.31). 10€

Atelier calligraphie enfants : Tatouages temporaires de signes tribaux. 

Réservation auprès de Patrick (06.41.68.17.66). 8€ 

Accro-yoga parents-enfants : Réservation auprès d’Etienne 

(07.82.05.03.04). 10€

Ludothèque itinérante : Jeux de sociétés tout public. Réservations auprès 

de Lucas (06.66.57.50.76). Prix libre et conscient

Activités enfants               Activités tout publics

Activités adultes               Animations/concerts

Atelier calligraphie adultes. Calligraphie traditionnelle et signes. 

Réservation auprès de Patrick (06.41.68.17.66). 8€

Sophrologie : pratique assise ou debout public adultes. Réservations auprès 

de Chrystelle (06.30.86.56.31). 10€

Qi gong : Gymnastique énergétique chinoise. Réservation auprès de 

Delphine (06.63.58.39.59). 10€



Semaine du 29 au 31 août

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31

Matin 10h-11h : Atelier 

calligraphie adultes

10H-11h : Ludothèque 

Après-midi 17-18h30 : Accro-

yoga parents-enfants

16h30-17h30 : Apprendre à 

masser

16h30-18h30 : Ludothèque 

Soirée 18h30-20h : Qi Gong

Apprendre à masser : Réservation auprès d’Etienne (07.82.05.03.04). 10€

Accro-yoga parents-enfants : Réservation auprès d’Etienne (07.82.05.03.04). 10€

Ludothèque itinérante : Jeux de sociétés tout public. Réservations auprès de Lucas (06.66.57.50.76). Prix libre et conscient

Qi gong : Gymnastique énergétique chinoise. Réservation auprès de Delphine (06.63.58.39.59). 10€

Atelier calligraphie adultes. Calligraphie traditionnelle et signes. Réservation auprès de Patrick (06.41.68.17.66). 8€

Activités enfants               Activités tout publics

Activités adultes               Animations/concerts


