
« Entrez dans la Ronde »
Le programme !

du 23 au 27 octobre 2019 

5 jours de rencontres, animations et ateliers
pour le lancement de « La Yourte Vanille » !

« La Yourte Vanille » est un lieu de rencontres
autour d'ateliers, conférences, stages, résidences, spectacles...

Un bel endroit pour se poser, au calme des bois !



MERCREDI 23

8 H    Qigong médical  (durée : 1 H – fin à 9 H)

Le Qigong médical est un art énergétique chinois. Il se compose de postures 
statiques, de mouvements, de visualisations, de méditations et de sons. Venez 
tester les effets sur votre corps, votre santé et votre équilibre émotionnel.

Prix libre
David Merlaut : 06 48 55 75 80 - d.merlaut@gmail.com

9 H 30    Accueillir ses émotions face aux crises du vivant
- Une initiation au Travail qui relie - (durée : 3 H – fin à midi 30)

Le travail qui relie, basé sur une initiative de Joanna Macy et affiné au fur et à 
mesure des décennies d'usage, permet de faciliter le changement de regard en 
ouvrant la place aux émotions et en les partageant. Il se base sur 4 grandes 
étapes : la gratitude pour le vivant, honorer notre peine pour le monde, changer 
de regard et aller de l'avant. C'est une manière de faire le deuil du système actuel
pour pouvoir s'en alléger et inventer une culture soutenable et désirable.
Pour cet atelier d’initiation, nous nous adressons à toute personne consciente de 
la souffrance du monde et de la vie, ayant la volonté d’accueillir ses émotions et 
d’aller de l’avant. Un regard lucide et réaliste sera notre objectif – en prenant 
soin d’éviter les écueils irréalistes ou cyniques. Bienvenu.e.s à tout.e.s !

Prix libre en conscience - Co-animé par Maëlle Bergeot & David Merlaut, 
facilitateur-rices-s du vivant
David : 06 48 55 75 80 - d.merlaut@gmail.com

15 H    Atelier théâtre d'impro (durée : 2 H – fin à 17 H)

Petits jeux de lâcher-prise, création de personnage, mime, mise en situation, 
improvisation... 5,4,3,2,1 pro ! Viens comme tu es (pas de texte préparé) ! 
Embarquons et nous verrons où le vent nous mènera ! 

Prix libre et inconscient ! - Habits souples et relax
Solenn AUBRY : 06 66 04 93 83 - solenn.aubry@lilo.org

mailto:solenn.aubry@lilo.org
mailto:d.merlaut@gmail.com
mailto:d.merlaut@gmail.com


JEUDI 24

8 H    Qigong médical  (durée : 1 H – fin à 9 H)

Le Qigong médical est un art énergétique chinois. Il se compose de postures 
statiques, de mouvements, de visualisations, de méditations et de sons. Venez 
tester les effets sur votre corps, votre santé et votre équilibre émotionnel.

Prix libre
David Merlaut : 06 48 55 75 80 - d.merlaut@gmail.com

9 H 30    Accueillir ses émotions face aux crises du vivant
- Une initiation au Travail qui relie - (durée : 3 H – fin à midi 30)

Le travail qui relie, basé sur une initiative de Joanna Macy et affiné au fur et à 
mesure des décennies d'usage, permet de faciliter le changement de regard en 
ouvrant la place aux émotions et en les partageant. Il se base sur 4 grandes 
étapes : la gratitude pour le vivant, honorer notre peine pour le monde, changer 
de regard et aller de l'avant. C'est une manière de faire le deuil du système actuel
pour pouvoir s'en alléger et inventer une culture soutenable et désirable.
Pour cet atelier d’initiation, nous nous adressons à toute personne consciente de 
la souffrance du monde et de la vie, ayant la volonté d’accueillir ses émotions et 
d’aller de l’avant. Un regard lucide et réaliste sera notre objectif – en prenant 
soin d’éviter les écueils irréalistes ou cyniques. Bienvenu.e.s à tout.e.s !

Prix libre en conscience
Co-animé par Maëlle Bergeot & David Merlaut, facilitateur-rices-s du vivant
David Merlaut : 06 48 55 75 80 - d.merlaut@gmail.com

14 H 30   Alimentation vitalisante      (durée : 1 H – fin à 15 H 30)

Et si l'on mangeait autrement ! Atelier d'information sur les aliments permettant 
de prévenir et de restaurer le processus de Vie.

9 € - prévoir cahier / bloc et crayon
Angélique Lacroix : 02 99 08 72 66

mailto:d.merlaut@gmail.com
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JEUDI 24  (suite)

16 H    Yoga du rire    (durée : 1 H – fin à 17 H)

Le rire est reconnu bon pour la santé ! Venez lâcher prise!

12 € - prévoir tapis et coussin
Chantal : 06 31 54 26 91 - chantal.boisrame@sfr.fr

17 H 30    Yoga du rire    (durée : 1 H – fin à 18 H 30)

Le rire est reconnu bon pour la santé ! Venez lâcher prise!

12 € - prévoir tapis et coussin
Chantal : 06 31 54 26 91 - chantal.boisrame@sfr.fr

VENDREDI 25 

9 H    « les Cinq Tibétains » + relaxation  
(durée : 45 minutes - fin à 9 H 45)

les cinq (+ un !) tibétains : ce rituel est une coutume ancestrale qui désigne des 
postures de yoga équilibrant les centres d'énergie du corps. En quelques minutes 
par jour, ces exercices assouplissent et renforcent la résistance du corps.
La séance se terminera par des mouvements de relaxation.

à partir de 14 ans - prix libre
NOS Karaté Do Traditionnel : 02 28 05 55 82 - net.for@free.fr

10 H    Self-defense   (durée : 1 H - fin à 11 H)

bases, posture, techniques, respiration !

à partir de 14 ans - prix libre
NOS Karaté Do Traditionnel : 02 28 05 55 82 - net.for@free.fr

mailto:net.for@free.fr
mailto:net.for@free.fr
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VENDREDI 25  (suite)

19 H    Veillée au coin du feu  + dans la yourte  
- voir détails des activités ci-dessous -   (durée : 5 H – fin : minuit)

Autour d'un feu dans un pré en face de la yourte.
Amenez à manger, à boire et à griller (châtaignes, marshmallows...)

Hey ! Venez même si il pleut ! Il y a de quoi s'abriter !

Contes

"Dans ma boite à trésor, j'ai pleins d'objets, seul les plus vaillants des enfants 
pourront tirer une histoire. Autour du feu, venez écouter des histoires de toutes 
sortes, certaines vous ferons frisonner, d'autres vous ferons rêver, l'essentiel est 
de voyager"

Prix libre et conscient
Murielle LORANT : 06 37 01 21 56 - www.levoyageenchante.com

Les Loups-Garous de Thiercelieux 

Jeu d'ambiance dans lequel chaque joueur incarne un villageois ou un loup-
garou. Thiercelieux semble être un village normal, mais chaque nuit certains 
villageois se transforment en loups-garous pour dévorer d'autres villageois. 
Chaque matin venu, les villageois découvrent une personne qui manque à l'appel 
et se réunissent pour tenter de démasquer les loups-garous se cachant parmi 
eux.

Prix libre et conscient
Sophie & Axelle : 02 40 51 83 06 -  jdljeudelutins@gmail.com

Time's Up

Jeu dans lequel vous devrez deviner et faire deviner l'identité de personnalités 
variées (réelles ou fictives). Il faudra être malin et rapide et ne pas avoir peur de 
vous marrer !

Prix libre et conscient
Sophie & Axelle : 02 40 51 83 06 -  jdljeudelutins@gmail.com

Poésie, musique, slam, jeux, discussions !

Toute la soirée, avec vous ! 
« scène ouverte » ! 

Prix libre et conscient

mailto:jdljeudelutins@gmail.com
mailto:jdljeudelutins@gmail.com
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SAMEDI 26

11 H    Voyage sonore guidé   (durée : 1 H 30 - fin à 12 H 30)

"Les méditations telles que je les propose sont basées sur une guidance grâce à 
ma voix comme un voyage, elles permettent d’aller chercher, grâce à l’image des 
clefs dans notre intériorité. Les bols de cristal et les autres instruments 
thérapeutiques viennent soutenir la séance, vous bercent et nettoient corps et 
esprit."

15€ - prévoir tapis et couverture
Murielle LORANT 06 37 01 21 56 - levoyageenchante@gmail.com

15 H    Yoga Iyengar   (durée : 1 H 30 - fin à 16 H 30)

Basé sur la pratique approfondie des asanas (postures de yoga) et du pranayama
(respiration yogique). L’enseignement du Yoga Iyengar se caractérise par 
l’attention portée à l’alignement des différentes parties du corps dans l’espace, 
l’organisation des postures en séquences, et l’emploi de supports afin d'aider le 
corps à se maintenir dans les bonnes postures.

à partir de 16 ans - prix libre
Véra : 09 62 13 07 75 - rigal-ponce@orange.fr

19 H    Jam Session (bœuf musical)   (durée : 5 H - fin à minuit)

concert à la yourte (bœuf musical + chanson de l'AM)
plutôt en acoustique (sauf claviers par exemple)

Prix libre  - amenez vos instruments
Arnaud : 02 28 05 55 82 – net.for@free.fr

DIMANCHE 27

14 H    Après-midi relax   (durée : 4 H – fin à 18 H)

découverte du lieu et des environs, promenades,
goûter partagé, intergénérationnel, jeux, musique acoustique

Prix libre
Arnaud : 02 28 05 55 82 – net.for@free.fr

mailto:net.for@free.fr
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Bon à savoir     :

- Tous les ateliers sont des initiations ouvertes à tous (voir âge minimum le cas échéant)
  sur inscription uniquement - directement auprès de l'intervenant
- Merci de contacter chaque intervenant au plus tôt afin d'obtenir toutes les informations permettant de 
préparer au mieux votre venue.
- Le nombre de places est limité, inscrivez-vous dès que possible !
- Tous les ateliers (même ceux sur le même thème) sont indépendants, autonomes, différents ! Il est donc 
possible de venir soit à l’un, soit à l’autre, soit à plusieurs, soit à tous!
- de manière générale, prévoir une tenue « relax », des chaussettes / chaussons
  (possibilité de se changer sur place)
- Le vendredi soir et le samedi soir, vous pouvez venir sans réserver
  (merci d'amener des chaises et des plats et boissons à partager).
- Privilégiez le covoiturage (chaque intervenant peut vous mettre en relation)
  Venez en famille et/ou entre amis ! 
- Prévoyez d'arriver au minimum 15 minutes avant le début de chaque atelier (merci de respecter le calme du 
lieu, en privilégiant la discussion télépathique par exemple  ;o) )
- Ce lieu se veut ouvert au plus grand nombre (merci de faire connaître d'éventuelles contraintes avant de venir
afin que les ateliers soient adaptés, dans la mesure du possible) ; dans cette idée il est demandé à chacun de 
venir sans parfum (personnes chimico-sensibles) ; les portables, tablettes, et autres appareils communicants 
doivent être éteints ou mis sur mode « avion » avant d'arriver sur place (personnes sensibles aux ondes)
- Afin de préserver la tranquillité du lieu, le parcours vers la Yourte n'est pas fléché. Merci de préparer votre 
trajet à l'avance. Si vous êtes perdu, vous pouvez appeler au 02 28 05 55 82
(coordonnées gps : 47.677222, -1.818477 – 16 Le Brossais – 44290 GUEMENE-PENFAO)

Youpi, ça continue ! Entre autres, en prévision dans les prochains mois :

novembre
- « les huiles végétales alimentaires » le 23 novembre de 10 H à 11 H
décembre
- atelier « création musicale »
- « comment garder la ligne pendant les fêtes » le 14 décembre  de 10 h à 11 H
janvier
- atelier « Zentangle »
- « les bienfaits des graines germées »  le 18 janvier de 10 H à 11 H
- stage de magie le 18 janvier de 14 H à 17 H
février
- « montage vidéo/audio »

 et aussi « fabrication bombes à graines », et plein de trucs en « C » comme cool : «  Communication 
bienveillante », Cercle d'hommes, de femmes et mixte, « Communication animale », « Cohérence cardiaque »...

Envoyez un mail à info@la-yourte-vanille.com pour recevoir les prochains programmes
(un mail par mois environ)
Contactez-nous au 02 28 05 55 82 ou sur info@la-yourte-vanille.com si avez des activités à proposer ou des 
idées !     

A bientôt !

mailto:info@la-yourte-vanille.com
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