ATELIERS BRAIN GYM
26 mouvements et plus pour observer le langage du corps,

ATELIER CREATION IMPROVISATION MUSIQUE ET DANSE

bouger, ressentir et se connecter à ses compétences

Et si nous faisions dialoguer la musique et la danse ?

naturelles en réveillant sa liberté d'apprendre,
d'entreprendre, d'évoluer et de réussir.
Pour améliorer, développer :

ATELIERS METHODE FELDENKRAIS

Nous vous invitons à vivre un atelier de création

PCM : Prise de Conscience par le Mouvement

improvisée, à travers la danse, la musique et l'écriture.
Notre terreau sera la nature qui nous entoure,

L’équilibre, la mémoire, la lecture, la motricité fine et globale,
l’écoute, l’estime de soi, la communication, la compréhension,

Se mettre en mouvement doucement, suivre à votre rythme

et celle que nous sommes intérieurement.

la vitalité, la souplesse, la libération du stress...

des propositions, pour aller rencontrer vos fonctionnements,

Ce voyage permettra à chacun de s'exprimer et de créer avec les

vos coordinations. Sentir, observer.

autres, à partir d'un langage corporel, musical et verbal.

Laisser s'émietter les efforts inutiles, découvrir la force des

Atelier est ouvert à tous, adolescents et adultes. Aucune

muscles profonds.

compétence n’est nécessaire. L’envie suffit !

Pour qui :
Adultes actifs ou retraités, enfants/adolescents.
Lieux : LANNION / PENVENAN / LA ROCHE JAUNE /
COATREVEN

Prendre appui dans le cœur, dans le souffle, dans le sol,
faire place à l'aisance.

LANNION – Claire DEBRAY – Tél : 06 48 76 18 74
Véronique WEEGER-ERNOULT – Tél : 06 79 69 72 48

Laurence GREGORI – Tél : 06 82 08 90 41
LANNION – Nathalie LE PAGE – Tél : 06 74 41 41 34

ATELIER D’ECRITURE DE SOI
ATELIERS D’ECRITURE MENSUELS

Du coeur à la plume !

L’atelier d’écriture est un lieu de découverte ou de

ATELIER DANSE LONGO

redécouverte des richesses de l'expression écrite.

Danse Initiatique Africaine d'Ancrage dans l'Être

Ecrire...
pour se rencontrer
pour se révéler

Les séances sont construites autour de jeux, propositions,
prétextes d'écriture collectifs ou individuels. Ecriture

Aller à la rencontre d'une des 36 intentions dansées du Longo:

pour honorer sa vie

spontanée et réécriture sont pratiquées en alternance et

découvrir son propos, les mouvements qui la composent, la

pour garder une trace

permettent d’aborder tous les genres. La lecture des textes,

musique qui l'accompagne...

pour partager

les échanges constructifs sont facilités par l'animateur.

Pratiquer tranquillement, méditer en dansant,

LANNION – Roger LECHAUX – Tél : 02 96 48 40 40

se laisser pétrir par le mouvement, par ce processus qui re-

Programme à définir ensemble :

connecte, restructure, qui nous invite à redécouvrir notre véri-

Ecriture de soi à partir d'une photo, d'un mot, d'une sensation...

table Nature, notre Êtreté.

Kasala - poème-récit pour célébrer la vie en soi
Accompagnement à l'écriture de votre autobiographie

YOGA

LANNION – Nathalie LE PAGE – Tél : 06 74 41 41 34

Réalisation d'un livre personnel ou collectif

Venez pratiquer des postures associées à des respirations
conscientes pour améliorer votre bien-être.
LANNION – Caroline KERVAREC – Tél : 06 17 09 21 30

LANNION – Claire DEBRAY – Tél : 06 48 76 18 74

