Permettre le développement
et l’accomplissement de
la personne.

Contact :
Sabine Lechaux
06.70.64.20.67

Favoriser les initiatives
individuelles, citoyennes et
environnementales.

16 rue de la Coudraie
22300 Lannion

Stimuler les échanges,
la créativité et donner de l’élan.

Découvrez notre association sur

Siège social :

www.natureetcreation.org
mail : contact@natureetcreation.org

Nos activités : ateliers hebdomadaires,
stages ou ateliers mensuels,
soirées à thème, conférences...
«La seule limite est notre imagination.»

Une association à vivre et à créer

Ecriture créative
Lannion

Venir jouer avec les mots tels qu’ils nous parviennent, pour
inventer des histoires, se découvrir via la plume...
Tel : 06 88 05 06 18

Ateliers d’écriture et réécriture mensuels

Yoga des yeux ou l’art de voir naturellement

Lannion

Lannion

Un temps, un lieu pour écrire, réécrire des textes personnels
ou collectifs facilités par l’animateur et le groupe.

Apprendre à mettre en pratique de bonnes habitudes de vision
au quotidien grâce à une relaxation dynamique des yeux.
Tel : 06 34 69 31 01

Tel : 02 96 48 40 40

Taïso - Méditation

Ateliers d’auto-massage et de relaxation

Yoga

Lannion

De la tête aux orteils, des gestes simples à pratiquer par tous, pour
retrouver son énergie, réduire les douleurs, respirer, se relaxer.

Hatha yoga, yoga du rire, yoga des yeux , yoga à deux.

Détendre et assouplir le corps et l’esprit par des
mouvements, seul ou à 2 : Etirements-Relaxation-Méditation.

Tel : 06 32 40 27 50

Tel : 06 50 43 32 20

Lannion

Tel : 06 31 21 30 56

Trévou Tréguignec

Aquarelle

Sophrologie : stress & sommeil
Atelier d’initiation à la réflexologie plantaire
Lannion

De nos pieds part notre ancrage. «En prendre soin» est un moyen
naturel pour apaiser, soulager, stimuler, rééquilibrer l’organisme.
Tel : 06 82 08 90 41

Méthode Feldenkrais
Lannion

L’intention de cette pratique est de développer la
conscience de Soi grâce au mouvement.
Tel : 06 74 41 41 34

Yoga du rire - Rire santé

Penvenan, La Roche Derrien, Lannion
Rire : le plus court chemin pour muscler la joie, libérer les
hormones du bonheur et bien plus encore... Osez !
Tel : 06 81 11 83 82

Initiation peinture, couleurs, dessin.... pour se faire plaisir à
tout âge : « Quand je crée , je me sens vivant(e) ».

Un rendez-vous avec soi-même pour : développer ses propres
ressources, libérer les tensions inutiles, respirer, récupérer...

Tel : 02 96 48 31 92

Tel : 06 81 11 83 82

Yoga

Méditation de pleine conscience

Penvenan, La Roche Derrien

Lannion

Hatha Yoga

Initiation progressive pour apaiser votre mental, vos émotions,
reconnecter avec votre corps. Une rencontre avec Soi et la Paix
intérieure !

Tel : 06 04 14 67 28

Biodanza

Tel : 06 75 84 75 58

Lannion

Classes de massage bébé par les parents
Lannion

Danse de la vie. Epanouissement de l’être, par le plaisir du mouvement, la danse libre, la musique, les situations de rencontre...

Renforcer les liens d’attachement avec leur bébé,
favoriser la détente et un développement harmonieux.

Tel. 06 85 61 94 25

Yoga

Tregastel, Servel
Hatha Yoga, Yoga doux.
Tel : 06 79 10 25 72

Pochoirs et Peintures à effets

Atelier de cuisine maline

Venez découvrir l’art du pochoir et du bois peint en pratiquant
par exemple différents effets : patiné, shabby, veiné, usé...

Découverte de la cuisine végétarienne, sans gluten,
aux algues, à petit prix et autre.... Savoureuse et colorée !

Tel : 06 84 88 40 04

Tel : 06 85 35 60 68

Cavan

Lannion

Lannion

Lannion

Tel : 06 34 69 31 01

Sculpture
Lannion

Atelier sculpture, modelage en terre. Un temps de
méditation. Puis création libre, ou selon un thème.
.

Tel : 06 30 28 72 77

Yoga Prénatal
Lannion

Yoga autour de la maternité.
Tel : 06 30 94 08 21

