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ATELI ERS

Médiation animale
> du 26 février au 2 décembre 2020

L’association Animalia Mundi assure l’intervention d’un animal soigneusement sélectionné et entraîné, encadré par Madame LAFENETRE, auprès d’enfants et d’adultes
afin de susciter des réactions positives favorisant le potentiel cognitif, psychologique et social.

LES SÉANCES (1 jeudi par mois)
Atelier n°1 : le 26 février 2020
Atelier n°2 : le 2 mars 2020
Atelier n°3 : le 21 avril 2020
Atelier n°4 : le 28 avril 2020
Atelier n°5 : le 7 juillet 2020

Atelier n°6 : le 7 août 2020
Atelier n°7 : le 7 octobre 2020
Atelier n°8 : le 4 novembre 2020
Atelier n°9 : le 2 décembre 2020

ATELI ERS

Cuisine gourmande
> du 12 mars au 3 décembre 2020

Monsieur CHEVALIER, de la Cuisine des chefs du Domaine de Carthage vous accueille
pour préparer des plats, sucrés ou salés, à ramener chez vous. De la conception d’un
plat à sa dégustation, en passant par sa préparation et sa présentation, venez partager des ateliers basés sur l’alimentation plaisir.

LES SÉANCES (1 jeudi par mois)
Atelier n°1 : le 12 mars 2020
Atelier n°2 : le 2 avril 2020
Atelier n°3 : le 7 mai 2020
Atelier n°4 : le 4 juin 2020
Atelier n°5 : le 24 septembre 2020

Atelier n°6 : le 8 octobre 2020
Atelier n°7 : le 5 novembre 2020
Atelier n°8 : le 3 décembre 2020

ATELI ERS

Sylvothérapie
> du 19 mars au 10 décembre 2020

C’est principalement en mettant en éveil vos cinq sens, par une invitation à manipuler des éléments de la nature, à vous détendre auprès des arbres, que nous
allons vous faire voyager vers une reconnexion à la nature.
Pendant 1h30, imagination, créativité, bien-être et apaisement seront au rendez-vous !

LES SÉANCES (1 jeudi par mois)
Atelier n°1 : le 19 mars 2020
Atelier n°2 : le 9 avril 2020
Atelier n°3 : le 28 mai 2020
Atelier n°4 : le 18 juin 2020
Atelier n°5 : le 2 juillet 2020

Atelier n°6 : le 17 septembre 2020
Atelier n°7 : le 15 octobre 2020
Atelier n°8 : le 19 novembre 2020
Atelier n°9 : le 10 décembre 2020

ATELI ERS

Couture

> du 26 mars au 17 décembre 2020

Venez confectionner des objets du quotidien pour vous ou pour offrir (sac à pain,
bouillotte sèche, sac à tarte, étui à brosse à dents...).
Les bienfaits de la couture sont multiples. Selon le
sondage d’Opinionway, 93% des Français estiment aujourd’hui que le «faire soi-même» remonte le moral !

LES SÉANCES (1 jeudi par mois)
Atelier n°1 : le 26 mars 2020
Atelier n°2 : le 23 avril 2020
Atelier n°3 : le 25 juin 2020
Atelier n°4 : le 9 juillet 2020
Atelier n°5 : le 10 septembre 2020

Atelier n°6 : le 29 octobre 2020
Atelier n°7 : le 26 novembre 2020
Atelier n°8 : le 17 décembre 2020

Bien-Être
ATELI ERS

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Participer aux ateliers nature à l’EHPAD, c’est non seulement vous offrir une reconnexion à la nature par diverses propositions adaptées, mais c’est aussi créer des
liens et une invitation à vous évader vers de doux souvenirs...
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