
Les Ateliers « Le lien à l’Ame » 
Pour Enfants de 3 à 6 ans 

Et de 7 à 10 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 14 juillet de 10h30 à 16h.         

Au Puiset Doré (49600) 

 

Animés par Charlotte Humeau, en médiation musicale et corporelle 

(psychomotricienne et musicienne) et par Amélie Benêteau (éducatrice 

spécialisée, raconteuse d’histoires d’Ames). 

Chacune en conscience de son âme et de l’âme de chaque enfant afin de co-

créer ensemble. 

Les enfants doivent prévoir un pique nique. Pour les enfants qui font la sieste il est tout à fait 

envisageable de partir le midi. 

Pour s’inscrire, contacter Amélie Benêteau, à beneteaua@gmail.com ou au 06 28 37 48 29. 

Merci de s’inscrire avant le 7 juillet. 

Ateliers 

 Musique,  

Histoires,  

Cercles de Paroles interactif 
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Les Ateliers « Le lien à l’Ame » 
Pour Enfants de 3 à 6 ans 

Et de 7 à 10 ans 

 

 

 

 

 

Le 12 août 2020 de 10h à 16h.        

A Falleron  

Animés par David Pochard, cuisinier, jardinier, astrologue. 

par Sandrine Villers-Pochard, arts du mouvement, du son et peinture inspirée 

(www.mouvementdelavie.com). 

Et  par Amélie Benêteau (éducatrice spécialisée, raconteuse d’Ames).  

Chacun en conscience de son âme et de l’âme de chaque enfant afin de co-créer 

ensemble. 

Les enfants doivent prévoir un pique nique pour le pique nique. 

Ils doivent aussi emmener une blouse ou vieille chemine, des supports pour peindre 

(cartons, feuilles…). La peinture et pinceaux seront fournis. Participation de 5 euros. 

Pour s’inscrire, contacter Amélie Benêteau, à beneteaua@gmail.com ou au 06 28 37 48 29. 

Merci de s’inscrire avant le 5 août. 

Ateliers 

 Jardinage/Cuisine, 

Peinture inspirée. 
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Les Ateliers « Le lien à l’Ame » 
Pour Enfants de 3 à 6 ans 

Et de 7 à 10 ans 

  

 

 

 

 

 

Le 20 août 2020 de 10h30 à 16h.         

Au Puiset Doré (49600) 

 

Animés par Marie-Odile Sansault (www.unite-jesuis.fr) 

Par Elodie Lagouy (www.coeurdenaia.com) 

par Amélie Benêteau (éducatrice spécialisée, raconteuse d’Ames),  

par Aurélie Landais, (éducatrice spécialisée, créatrice…) 

Chacune en conscience de son âme et de l’âme de chaque enfant afin de co-

créer ensemble. 

Les enfants doivent prévoir un pique nique. 

 

Pour s’inscrire, contacter Amélie Benêteau, à beneteaua@gmail.com ou au 06 28 37 48 29. 

Merci de s’inscrire avant le 13 août. 

Ateliers 

 Cercles de Paroles, 

Mandalas nature et galets 
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