
PROGRAMME  
PRINTEMPS 2021

Les  inscriptions aux cours et ateliers se font  
directement auprès des intervenants dont vous 
trouvez l’adresse mail avec chaque activité. 

PRÉ-INSCRIPTION
Les stages et ateliers suivants auront lieu dès qu’un  
nombre suffisant de participants seront intéressés. 
www.espace-e.org/preinscription

Fabrication de papier végétal  
Stage de deux jours (sur un ou deux week-ends
Public: adultes  Avec Heidi Kailasvuori, Artiste      

Ecriture  
Accompagnement de 12 rencontres le temps  
d’une année pour écrire son roman en anglais  
ou français.
Public: un cycle adultes et un cycle ado                          
Avec Debra Moffitt, Écrivaine

Gravure  
Stage de deux jours (sur un ou deux week-ends
Public: adultes                        
Avec Émilie Renault,  Artiste  - Editions l’éclosoir

Découverte du cyanotype 
Stage d’une journée
Public: adultes                            
Avec Eva Hermes, Artiste      

EXPOSITION

Mise à nu  
Eric Perret  
PROLONGÉE JUSQU’AU
30/04/2021 
Suite à la fermeture précipitée 
de cet automne, nous vous
donnons une autre occassion 
de découvrir ce travail 
poétique et étonnant. 

Avec le  
soutien de

L’ESPACE ENCHANTÉ
La Chataignière 
Domaine de Rovorée 
74140 Yvoire

www.espace-e.org       
info@espace-eorg 

   www.facebook.com/EspaceE/ 
   www.instagram.com/espace_enchante/

Ouvert du mercredi au 
samedi de 14h à 18h
et lors de nos événements  

L'ESPACE    
  ENCHANTÉ

Centre d’art et nature

Fête du Printemps 

•  Café Culture et petite restauration bio 
•  Chasse aux plantes
•  Atelier croquis de fleurs sauvages 
•  Ateliers d’art et nature pour enfants 

Nous espèrons tellement pouvoir vous  
retrouver pour ce moment de partage  
et pour cela nous nous adapterons à  
la situation sanitaire du moment.  
Des informations du jour seront disponibles 
sur notre site web et facebook.

Samedi 3 & dimanche 4 avril  
                                          de 12h à 18h



Initiation à la broderie 
10 avril de 14h à 16h30
Découverte et apprentissage des 5 points de base et du matériel 
nécessaire pour reporter un modèle et broder. Le tambour à brod-
er, un modèle et une fiche de leçon de points sont offerts pour 
continuer l’expérience après la session.
Public: adultes    
Prix : 40 € tout matériel inclus 
Avec Karine Saunier / Les Enfants Nomades                                                      
karine@lesenfantsnomades.fr

Atelier Parent(s)/enfant(s)
14/04 et 05/05 de 16h à 18h, 29/05 de 10h à 12h
Atelier permettant aux parents et enfants de passer un moment 
joyeux ensemble et se connaître autrement dans une connexion 
vraie et authentique à travers différents outils.
Public: à partir de 8 ans 
Prix : 30 € par tandem 
Avec Sonia Galeota - LightUpMyWay                       soniagaleota@yahoo.fr

Dessin académique / Modèle vivant
18 avril et  16 mai de 10h à 16h
Dessin d’après modèle vivant. Etude du corps humain avec des 
modèles vivants, pour travailler les proportions, les attitudes, les 
portraits. Il s’agit de vivre une expérience de l’observation du corps 
humain, de coordination entre l’oeil et la main. 
Public: adultes 
Prix : 54 € /pers 
Avec Carmen Bayenet, Artiste                                              carmen@bayenet.ch 

Expression et créativité musicale
9 mai de 14h à 18h
Avis aux non-musiciens.nes et chanteurs.ses du dimanche, cet 
atelier est fait pour vous! Explorer votre potentiel musical et créatif 
le temps d’une joyeuse après-midi ! Au programme : jeux d’expres-
sion vocale, chant improvisé, percussions corporelles, pratique 
d’instruments intuitifs, improvisation en groupe.
Public: adultes
Prix: 60 € 
Avec Julie DeStoutz, Musicothérapeute               juliedestoutz@gmail.com

Initiation à la Linogravure
15 mai de 10h à 18h
Venez vous salir les mains et apprenez à graver sur plaque de 
linoléum pour ensuite y rouler l’encre avant de l’imprimer sur un 
presse manuelle et faire vos tirages.
 Public: ados, adultes 
Prix : 100 € /pers matériel inclaus 
AvecOliver Miles                                                         print@printeastwood.com

Atelier Communication bienveillante
19 mai de 10h à 12h
Apprendre à communiquer nos émotions pour assurer des 
relations saines et sincères : à la maison, avec ses amis, au 
travail.
Public: à partir de 8 ans, à 2, en couple, en famille 
Prix : 15 € /pers 
Avec Sonia Galeota - LightUpMyWay           
soniagaleota@yahoo.fr

Conférences Histoire de l’Art
20 mars de 15h à 16h15, La Renaissance
17 avril de 15h à 16h15, Le Manièrisme
15 mai de 15h à 16h15, Le Classicisme
Public: à partir de 15 ans, adultes 
Prix : 24€ /pers 
Avec Anne-Laure Nicolas, Historienne d’art
annelaure@al-nicolas.com  
 
Initiation à la broderie japonaise
22/05 de 14h à 16h30
Découverte et apprentissage du Sashiko, broderie tradition-
nelle japonaise. Explication des différents dessins de base 
et de la technique. Les tissus sont fournis et une fiche des 
dessins de base est offerte pour continuer l’expérience après 
la session.
Public: adultes   
Prix : 40 € tout matériel inclus 
Avec Karine Saunier / Les Enfants Nomades                                                      
karine@lesenfantsnomades.fr

Atelier cuir pour enfants
29 mai de 14h à 16h
Fabrication d’une trousse.. Découverte du marquage et de 
la teinture du cuir. Les enfants après avoir créé leur trousse 
pourront la personnaliser à l’aide des différentes empreintes 
métalliques mises à leur disposition (plus d’une vingtaine  
de motifs et des alphabets) puis la teindre dans la couleur 
qu’ils souhaitent parmi les 5 qui leur seront proposées.
Public: à partir de 8 ans 
Prix : 40 € tout matériel inclus 
Avec Karine Saunier / Les Enfants Nomades                                                      
karine@lesenfantsnomades.fr 

Activités régulières
Peinture multi-techniques
Les mercredis de 18h à 20h
Public : adultes                             
Prix : 25 € materiel  inclus
Avec Eva Hermes, Artiste                             eva@espace-e.org

Peinture d’expression libre 
Atelier l’Echappatoire
Les mercredis et samedis de  10h30 à 12h
Public : à partir de 3 ans, ados et adultes  
Infos prix:  www.atelier-lechappatoire.com 
Avec  Ouvéa Trindade          atelierlechappatoire@gmail.com 
    
Dessin d’observation
Les jeudis de 18h à 20h
Public:  adultes                                                      
Prix:  18 €
Avec Emilie Renault                                                    rotring018@gmail.com 

Stages et Ateliers ponctuels
Peinture et patine sur mobilier
28 mars, 10 avril et  25 avril de 9h à 16h30  
(Stage de 3 jours)
Sublimer un meuble qui vous est cher, lui donner une sec-
onde vie, le faire de vos propres mains. Vous serez accom-
pagnez par une artisane et un un savoir-faire pour vous 
guider dans votre projet.
Public: adultes    
Prix : 480 € tout matériel inclus 
AvecAurélie Lainet                                                atelierozalie@yahoo.com

Le Printemps à  
               L’ESPACE ENCHANTÉ
La parenthèse a été longue pour nous tous...
On a hâte de vous retrouver avec les rayons 
du soleil et adoucir nos coeurs avec de l’art, 
de la création au rythme de la Nature qui 
comme nous, renaît de son sommeil. 



Stage ESCAPADES
   Enchantées 
19 AU 23 AVRIL DE 14H À 17H30
 
 1ère partie : Projet Mix-média : création d’un tableau 
autour du thème du voyage
 2ème partie : Ma cabane enchantée - création d’une 
maison en bois qui sera décorée puis aménagée avec 
des objets recyclés et des matériaux trouvés dans la 
nature.
 
Public: enfants à partir de 6 ans   
Prix : 180 € tout matériel inclus 
Avec Karine Saunier / Les Enfants Nomades                                                      
karine@lesenfantsnomades.fr

Stage ART et NATURE
12 AU 16 AVRIL de 14h à 18h

Déjà un classique, le stage des artistes résidents de 
l’Espace Enchanté est de retour. 
Nous avons hâte de vous retrouver et célébrer  
le printemps en créativité !

Chaque jour, nous allons découvrir une technique différente  
(gravure, graffiti de mousse, sculpture,  moulure...) et le 
travail d’artistes contemporains en lien avec la nature et la 
liberté d’expression. Nous allons vivre une semaine pleine de 
créativité dans un espace naturel magique!  
 
Nos petits groupes de 10 enfants pour deux intervenants 
nous permettront de travailler tranquillement. 

Public: enfants de 8 à 12 ans
Prix: 250€ matériel inclus* 
Avec Eva Hermes et Ouvéa Trindade        
ouvea@espace-e.org 

* Pour permettre l’accès à nos stages à tous, la participation à prix 
 réduit est possible contre une contribution  à notre vie associatif. 
Contactez-nous pour en savoir plus. 

STAGES pour enfants pendant les VACANCES :

Découverte des PLANTES  
et de la NATURE  
                        en cosmétologie

12 AU 16 AVRIL de 9h30 à 12h

Les enfants apprendront et créeront eux même grâce 
à leur livret de recette des produits de soins corporel et 
cheveux. De plus, ils découvriront l’univers des plantes 
médicinales, Ils pourront s’initier à travers 2 matinées 
d’atelier culinaires et/ou Herbalistes ( travail des plantes 
et fleurs via des macérations, création d’un mélange de 
tisane, sirop…)
 
 
Public: enfants de 9 à 14 ans      
Prix : 150€ tout materiel inclus pour la semaine
ou 35€/jour et 30€/jour pour les fraterie 
Avec Christelle Sapen, Naturopathe                
sapinchris74@gmail.com

VIVE les VACANCES !

L'ESPACE    
  ENCHANTÉ

Centre d’art et nature



L’ESPACE ENCHANTÉ
La Chataignière 
Domaine de Rovorée 
74140 Yvoire 

Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h
et lors de nos événements

www.espace-e.org       
info@espace-eorg 

   www.facebook.com/EspaceE/ 
   www.instagram.com/espace_enchante/

 

Avec le  
soutien de

Yoga

Yoga de Printemps
27 mars de 9h à 12h
Postures, respiration, relaxation, méditation
Public: adultes
Prix: 40 € 
Avec Benjamin Brayer / Sohamana 
sohamana.benjamin@gmail.com

Atelier Yoga / Hygiène de Vie
10 avril de 9h à 12h
L’hygiène de vie: le yoga prescrit de multiples règles de 
soins et d’hygiène du corps et de l’esprit Routines et détox.
Public: adultes
Prix: 40 € 
Avec Benjamin Brayer / Sohamana 
sohamana.benjamin@gmail.com

L’énergie selon le yoga
24 avril de 9h à 12h
Théorie et pratique. Mouvements, postures, respirations 
pour accroître son énergie vitale.
Public: adultes
Prix: 40 € 
Avec Benjamin Brayer / Sohamana 
sohamana.benjamin@gmail.com

Atelier Comment fonctionne le yoga?
29 mai de 9h à 12h
La respiration, apprendre à mieux respirer et utiliser  
le souffle pour faire le plein d’énergie, se calmer,  
se ressourcer.
Postures, respiration, relaxation, méditation
Public: adultes
Prix: 40 € 
Avec Benjamin Brayer / Sohamana 
sohamana.benjamin@gmail.com

Inscription 
Les  inscriptions aux cours et ateliers se font  
directement auprès des intervenants dont vous trouvez 
l’adresse mail avec chaque activité. 


