
Ailleurs, au
festival :

PROGRAMME
JEUNESSE

 
Jeudi

14
Juillet

 

Corbeau

16h30-
18h 

Cercle Mère-fille avec la médecine
de la rose (à partir de 10 ans)
A l'ARC EN CIEL, avec Virginie

14h30 -
16h 

Voyage au TAMBOUR avec Attikaya

(enfants et ados bienvenus!)

Bambi
17h30 -
18h30

Atelier YOGA-DANSE avec Pauline

pour les 3-11 ans

Sous les arbres

Au pôle 
jeunesse : 

13h30-
14h 

Initiation à la Guimbarde, dès 9 ans
(avec adulte accompagnant)
A STAND Laughing Planet, 
avec Samuel 

Mais aussi...

16h -
16h45 

CONTES SORTIS DU SAC, avec Brigitte

(enfants et ados bienvenus!)

9h -
12h

CEREMONIE d'OUVERTURE du festival,

avec tous les intervenants, au feu sacré.

12h -
12h45

CEREMONIE d'OUVERTURE, au mandala

des sources, avec tous les intervenants.

https://chamanisme-aucoeurdusacre.fr/Programme2022/Programme%20par%20intervenants.html#70


Ailleurs, au
festival :

Bambi

17h-
18h30 

Histoire de liens - atelier
parents/enfants ou fratrie, maxi 14 
Au PAPILLON, avec Virginie

15h30 -
16h45 

 

Corbeau

Sous les arbres

Au pôle 
jeunesse : 

15h30-
17h30 

Atelier-conférence MAHALO, pour
ado (philo quantique)
A la TORTUE
avec Anne-Julie

Mais aussi...

Atelier Tableau de Rêves avec Brigitte 

(à partir d'un conte, collage, dessin, peinture) 

pour les 6-11 ans , maxi 8 aventuriers

PROGRAMME
JEUNESSE

 
Vendredi

15
Juillet

 

17h30 à
18h15

Spectacle poétique, avec Isabelle

"Quand les fleurs racontent"

(enfants et ados bienvenue!)

9h15 à
11h30

L'AVENTURE ENCHANTEE, avec Emilie

et/ou d'autres fées de la nature !

Escapade créative, poétique, sensorielle &

jeux libres en pleine nature ! 

(enfants et ados bienvenus!)

9h-
10h45

Rite de passage pour jeunes filles,
enfants à venir et nouveaux-nés,
avec Kokom Wapikonie
A la Arc-en-ciel

10h -
11h

Atelier YOGA-DANSE avec Pauline

pour les 3-11 ans

14h 
à 15h30



Ailleurs, au
festival :

Corbeau

10h30 -
12h 

 

Bambi

Sous les arbresAu pôle 
jeunesse : 

17h-19h Atelier-conférence Les clés de l'ado
autonome
A la TORTUE
avec Anne-Julie

Mais aussi...

Atelier Bâton de pouvoir avec Brigitte 

(à partir d'un conte, une création) 

pour les 6-11 ans , maxi 8 aventuriers

14h -
15h

Atelier spectacle : Samuel & ses

marionnettes, en provenance de la

planète du rire, viennent contaminer la

planète Terre de Bonheur ! 

(enfants et ados bienvenus!)

PROGRAMME
JEUNESSE

 
Samedi

16
Juillet

 

16h30 -
17h15 

CONTES SORTIS DU SAC, avec Brigitte

(enfants et ados bienvenus!)

9h15 à
11h30

L'AVENTURE ENCHANTEE, avec Emilie

et/ou d'autres fées de la nature !

Escapade créative, poétique, sensorielle &

jeux libres en pleine nature ! 

(enfants et ados bienvenus!)



Ailleurs, au
festival :

Corbeau

 

Sous les arbres

Au pôle 
jeunesse : 

16h-17h Temps de parole et petites séquences
corporelles douces pour femmes
enceintes et/ou maman avec jeunes
enfants Au 1001 nuits
avec Pauline

Mais aussi...

PROGRAMME
JEUNESSE

 
Dimanche

17
Juillet

 

20h-22h Atelier-conférence Les clés de l'ado
autonome, à la TORTUE
avec Anne-Julie

10 h30 -
12h 

Atelier EMOTIONS avec Brigitte 

(à partir d'un conte, jeux & dessins) 

pour les 5-8 ans , maxi 8 aventuriers

17h30 -
18h15 

CONTES SORTIS DU SAC, avec Brigitte

(enfants et ados bienvenus!)

 

à 9h30 et
à 11h 

Voyage au pays des arbres, 
dès 7 ans, maxi 8 explorateurs, 1h
Connexion ludique et poétique à
l'arbre, avec grimpe.
A l'Arbre à Max
avec Max et Sandra

15h15 à
17h30

L'AVENTURE ENCHANTEE, avec Emilie

et/ou d'autres fées de la nature !

Escapade créative, poétique, sensorielle &

jeux libres en pleine nature ! 

(enfants et ados bienvenus!)

14h -
15h

Atelier YOGA-DANSE avec Pauline

pour les 3-11 ans

https://chamanisme-aucoeurdusacre.fr/Programme2022/Programme%20par%20intervenants.html#459
https://chamanisme-aucoeurdusacre.fr/Programme2022/Programme%20par%20intervenants.html#459


Ailleurs, au
festival :

Corbeau

 

Bambi

Sous les arbres

Au pôle 
jeunesse : 

Mais aussi...

PROGRAMME
JEUNESSE

 
Lundi

18
Juillet

 

11h30-
13h 

Atelier-conférence 99.1 Apprendre à
apprendre sans apprendre, à la
TORTUE
avec Anne-Julie

9h -
10h30

Voyage au TAMBOUR avec Attikaya

pour les enfants

11h -
12h

Atelier spectacle : Samuel & ses

marionnettes, en provenance de la

planète du rire, viennent contaminer la

planète Terre de Bonheur ! 

16h-
16h30 

Initiation à la Guimbarde, dès 9 ans
(avec adulte accompagnant)
A STAND Laughing Planet, 
avec Samuel 

14h à
16h

L'AVENTURE ENCHANTEE, avec Emilie

et/ou d'autres fées de la nature !

Escapade créative, poétique, sensorielle &

jeux libres en pleine nature ! 

(enfants et ados bienvenus!)

17h30 à
19h

 

CEREMONIE de CLÔTURE, avec tous les

intervenants, au feu sacré.

16h30 à
17h15

 

CEREMONIE de fermeture du mandala des

eaux, avec tous les intervenants, au mandala

des sources.

https://chamanisme-aucoeurdusacre.fr/Programme2022/Programme%20par%20intervenants.html#70

