
Un festival d'ateliers
de bébé à 99 ans

Vacances de février 2020
A Molsheim, Mollkirch, Rosheim, Wasselone 

http://www.lenvertdudecor.fr/
https://latelierimaginair.wixsite.com/crea


disponible de 10h à 16h
Atelier "ma bulle imaginaire"

à partir de 5 ans et parents enfants
 pour créer son carnet de créativité
découvrir le dessin zen, le lettering, 

les mandalas
accompagné par un exercice de relaxation

 
Pour les adultes : mon bullet journal,

un outil en or pour découvrir avec une méthode
d'organisation simple 

et renouer avec le dessin, et l'écriture.
Tarifs et conditions
sur simple demande

latelier.imaginair@gmail.com 
ou 0636501603

 
LUNDI  17  FÉVRIER
LUNDI  24  FÉVRIER

Ateliers "Trouve ton ikigaï" 
pour adultes
à Molsheim

Au Salon de Suzon
Descriptif : En japonais, l’ikigaï 

signifie « sa raison d’être »
Une session sur 3 séances espacées de plusieurs
semaines pour prendre le temps de mener votre

introspection tout en étant accompagné.e et de sortir 
de votre zone de confort.

Samedi 15 février de 9h à 12h, 
Lundi 9 mars et lundi 23 mars

 de 19h45 à 21h45
La méthode pédagogique repose sur une alternance

entre travaux collectifs et réflexion individuelle. 
Durée : 7 heures Tarif : 128€ pour les 3 séances

Renseignements et inscriptions
https://lifepathtohappiness.fr/

 

Pour les familles
De 14h30 à 17h45

Salle St-Laurent à Wasselonne.
 

Projection du dessin animé Pacha Mama 
suivie d'un temps d'échanges sur la façon

 dont notre consommation quotidienne
 impacte directement la biodiversité

animé par Carole Behr Kohser 
pour l'En Vert du décor

Organisé par l'AGF de Wasselonne.
 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia
=19580141&cfilm=252155.html

Atelier à domicile
enfants ou parents-enfants

ou adultes
région Molsheim, Obernai, Barr,

Grendelbruch,  Strasbourg
par Céline Johann pour l'atelier imagin'air

MARDI  25  FÉVRIER
JEUDI  27  FÉVRIER

VENDREDI  28  FÉVRIER

SAMEDI  15  FÉVRIER SAMEDI  15  FÉVRIER

MERCREDI  26  FÉVRIER
de 14h à 17h

JEUDI  28  FÉVRIER
de 15h à 18h

MARDI  18  FÉVRIER

Véronique vous accueille
au Salon de Suzon

au 7 rue Jenner à Molsheim
de 9h à 11h

Venez "papo-thé", créer, jouer, buller
prendre juste un temps pour vous

sans inscription - adultes et enfants bienvenus
Ainsi que le 

Initiation au développement personnel 
pour adolescents

4 séances de 2 heures dynamiques et ludiques
Au programme : connaissance et estime  et
confiance en soi, initiation au langage des

émotions, projection dans l'avenir
 avec optimisme. 

Inscription auprès de
: molsheim@universitepopulaire.fr ou 

https://www.universitepopulaire.fr 
facilité par Amandine pour Lifepathtohapiness

 
 
 

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont/evenements/animations-pour-la-fete-de-l-arbre-1ere-edition-le-20-octobre-2019-2?fbclid=IwAR3JS_8Qm_5v508jgAbKIK-9sGVGcaCZMLJHcl79CUdJ6qgvnKha91O1XUc
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19580141&cfilm=252155.html


Au Salon de Suzon à Molsheim
Stage histoire d'ours 

pour les 5 à 12 ans
"Grandir dans sa créativité"

de 10h à 17h - accueil sur demande 
de 8h30 à 10h et de 17h à 18h30

 
Parce que les histoires font partie de nos vies,
elles nous aident à comprendre, à voyager, à
rêver...Nous te proposons de venir créer , en
partant d'un univers, en découvrant à chaque

fois une technique différente, en
expérimentant...Partage, entraide, échange,

inspirations communes font partie des mots clés
de ces stages pour grandir 

dans sa créativité.....
Les ours peuplent les histoires, ils nous

fascinent, nous intriguent, nous font rire..
voilà l'occasion de les redécouvrir

à travers différentes techniques, en peinture,
papier mâché, dessin, écriture créative

 
Inscription

Stage 3 jours - 60 euros
30 euros d'acompte 

10% si enfants d'une même fratrie
8 enfants accueillis

Stage co -animé par Céline JOHANN et
Véronique DAUL
Matériel fourni

repas et goûter tiré du sac
Accueil en sus - participation libre

Tous les ateliers se font sur inscription
uniquement par téléphone ou mail auprès de

L'atelier imagin'air - Céline JOHANN 
 0636501603

latelier.imaginair@gmail.com 
 
 

Atelier Yoga Eveil sensoriel 
duo bébé/parent

Pour les bébés jusqu'à la marche.
de 9h à 10h

au Studio Yogashpère        
 4 rue Jean Marie Lehn  67560 Rosheim

 
Durant cet atelier, adulte et enfant pourront

expérimenter des moments 
empreints de calme, détente, 

d'éveil favorisant la présence l'un à l'autre,
l'attention et l'apaisement.

Pour créer ses séances, j'ai puisé 
des outils dans le yoga, la pleine conscience, 

la relaxation,et les pédagogies alternatives
 en mettant ainsi l'accent 

sur l'expérimentation sensorielle, l'ambiance
sonore, la voix chantée, le rythme,

 le mouvement, les activités kinétactiles...
 

Participation : 15 euros
Renseignements inscriptions au 0667245293

Organisé par Schaeffer Stella Autour du Baobab

DU MERCREDI  19
AU 

VENDREDI   21  FÉVRIER 

VENDREDI  21  FÉVRIER

SAMEDI  22  FÉVRIER
Yoga en famille

au Studio Yogashpère 
de 11h à 12h.

4 rue Jean Marie Lehn  67560 Rosheim
AINSI QUE 

 
 

de 15h30 à 16h30 
pour les enfants de 7-12 ans

et de 
 de 16h45 à 17h45

 pour les enfants de 3-6 ans
15 euros le duo parents enfants

 5 euros par adulte ou enfant supplémentaire
Renseignements inscriptions au 0667245293

Organisé par Schaeffer Stella Autour du Baobab
 
 

MERCREDI  26  FÉVRIER 

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont/evenements/animations-pour-la-fete-de-l-arbre-1ere-edition-le-20-octobre-2019-2?fbclid=IwAR3JS_8Qm_5v508jgAbKIK-9sGVGcaCZMLJHcl79CUdJ6qgvnKha91O1XUc
https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont/evenements/animations-pour-la-fete-de-l-arbre-1ere-edition-le-20-octobre-2019-2?fbclid=IwAR3JS_8Qm_5v508jgAbKIK-9sGVGcaCZMLJHcl79CUdJ6qgvnKha91O1XUc


Ateliers 4 mains
parents-enfants

pour les 6-12 ans
de 9h30 à 12h

Au Salon de Suzon à Molsheim
 

Au jardin de mes émotions
un atelier sous le signe du partage et de

l'échange : vous allez créer 
votre carnet de famille

ainsi qu'un beau soleil de gratitude
sans oublier 

un petit massage à la plume
Atelier co-facilité par Céline JOHANN

pour l'atelier imagin'air
et Carole Behr Kohser 
pour l'En Vert du décor

 
Participation

30 euros par duo
5 euros par enfant supplémentaire

Tous les ateliers se font sur inscription
 L'atelier imagin'air - Céline JOHANN 

 0636501603
latelier.imaginair@gmail.com

 

Soin énergétique
"Reconnexion à soi"

au Salon de Suzon à Molsheim
Nous avons tous nos « propres dons » mais

parfois, nos histoires, nos carcans, nos
blessures, nos peurs, nos blocages, nous

empêchent de réaliser les projets qui nous
tiennent à cœur (maternité, changement

personnel ou professionnel)
Véronique, vous aide à  vous reconnecter à votre

énergie, pour libérer, apaiser et prendre votre
place en mobilisant la parole, la méditation, le

soin énergétique,
 les oracles et la créativité

 
Sur Rendez-vous auprès de Véronique Daul

Praticienne holistique.
60 euros la séance

06 81 41 80 29
 

Dans la matière 
"hommage à la Terre-Mère" stage adultes à Mollkirch

de 13h30 à 17h
Un atelier pour se connecter à notre Terre-Mère

mettre les mains dans la colle, les matières,
jouer des couleurs, rêver et créer les forêts, l'eau, les déserts...

Poser des mots, cacher des secrets
et partager notre vision du monde

Atelier facilité par Céline pour l'atelier imagin'air 
CHEZ UN PARTICULIER

Fonctionnement Tarif : 33 euros / tarif duo 60 euros  
tout matériel fourni 

 L'atelier imagin'air - Céline JOHANN  0636501603
latelier.imaginair@gmail.com

 

SAMEDI  18  FÉVRIER
MARDI  25  FÉVRIER
JEUDI  27  FÉVRIER

 

SAMEDI  29  FÉVRIER

SAMEDI  22  FÉVRIER
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https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont/evenements/animations-pour-la-fete-de-l-arbre-1ere-edition-le-20-octobre-2019-2?fbclid=IwAR3JS_8Qm_5v508jgAbKIK-9sGVGcaCZMLJHcl79CUdJ6qgvnKha91O1XUc
https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont/evenements/animations-pour-la-fete-de-l-arbre-1ere-edition-le-20-octobre-2019-2?fbclid=IwAR3JS_8Qm_5v508jgAbKIK-9sGVGcaCZMLJHcl79CUdJ6qgvnKha91O1XUc

