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Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

2 3 4 5 6 

16h : Atelier 

d’écriture avec 

Marjo 

 

16h30 : Confection 

de Lampion 

Japonais 

15h : Atelier Sudoku 18h30 : Soirée 

jeux asiatiques 

14h : Expression 

créative 

 

A partir de 18h30 :  

Jam’session 

10h : Tirage de 

cartes et 

méditation 

 

14h : Découverte 

de la Médecine 

Symbolique 

9 10 11 12 13 

14h30 : Atelier 

d’écriture Haikus 

(courts poèmes 

asiatiques) 

 

15h : Atelier 

Sashiko 

11h15 : Self-défense 

 

16h : Atelier manuel 

de Titine 

 

17h : Café 

périnatalité 

 

19h : Tournois de 

Coinche /Soupe 

A partir de 14h : 

On fête le Nouvel 

An Asiatique (voir 

programme) 

Avec Karaoké 

(déguisé) 

10h : Voyage 

sonore  

16 17 18 19 20 

10h : Atelier 

parent/enfant (0-

6ans) 

 

15h : Fleur origami 

 

18h : Réunion 

bénévole et crêpe 

party 

 

14h30 : Animation 

par la maison de 

l’enfance Feuille de 

chou 

17h : Trico’thé 

 

18h : Atelier 

Consoude 

(plante 

médicinal) 

 

20h : Découverte 

du pendule 

10h : Atelier 

parent/enfant (0-

6ans) 

 

14h30 : Création 

d’un marque page  

 

19h30 : Concert de 

« La main verte »  

10h : Yoga 

parent/enfant 

23 24 25 26 27 

10h : Atelier 

parent/enfant (0-

6ans) 

 

16h : Atelier 

manuel de Titine 

15h : Massage 

parent/enfants 

  

16h30 : Conte pour 

enfant 

 

15h : Atelier 

Sudoku 

 

20h : Bal Folk 

10h : Atelier 

parent/enfant (0-

6ans) 

 

19h30 : Full of Jazz 

(concert) 

10h : Yin Yoga 

 



 

Mercredi 2 février à 16h : 

Atelier d’écriture avec Marjo : « je te propose deux 

heures d'ateliers pour écrire, laisser sortir ton 

imagination, poser un peu la tête et aller discuter 

avec les nuages. Ça fait du bien de s'y balader de 

temps en temps. 

Cet atelier est à prix libre, dans l'idée que chacun 

participe à hauteur de ce qu'il peut. Tout l'argent 

récolté à cette occasion servira à financer un 

projet d'ateliers d'écriture pour des collégiens en 

Guyane de mars à juin prochain. » 

 

Mercredi 2 février à 16h30 : 

Confection de lampions japonais avec Monique. 

Matériel fournis.  

 

 
 

 

 

Jeudi 3 février à 15h : 

Atelier SUDOKU avec Marc, dédié aux débutants 

ou moyens, frustrés de ne pas avancer, désirant se 

perfectionner. 

 

Vendredi 4 février à partir de 18h30 : 

Soirée « jeux asiatiques ». Hanabi, Abalone, 

Othello, Rummikub, Shyjo, Time's Up, Yokai, Just 

One, Dames chinoises, Concept, Les mystères de 

Pékin, Uno …Vous pourrez aussi amener vos jeux de 

société si vous le souhaitez ! 

Les jeux cités ci-dessus seront disponibles pour la 

soirée et les règles pourront être expliquées à la 

demande. 

 

Samedi 5 février à 14h : 

Expression créative avec Marylis. Au travers de 

différents médiums tels que l'écriture, le collage ou 

encore le dessin, venez prendre le temps de vous 

déposer sur la feuille. 

Un moment rien que pour vous, où vous pourrez 

vous exprimer en tout liberté. Pas besoin de "savoir" 

dessiner ou de se considérer comme "artiste". 

Venez vous connecter à votre créativité dans un 

moment de partage convivial. 

La thématique : « voyage en Asie ». Prix libre. 

Pensez à prendre un cahier ou à des feuilles A4  

Infos / réservation : 0769337705. 

 

 

Samedi 5 février à 18h30 : 

Jam’ Session (improvisation musicale) : Ramène 

ton instru et viens partager ton univers avec 

d'autres musiciens (piano déjà sur place) ! Tu peux 

aussi faire tes vocalises dans le micro ou juste venir 

applaudir, danser ou boire un verre et passer un 

bon moment !  

 

Dimanche 6 février à 10h :  

Atelier bien-être avec Alexandra autour de la 

reconnexion à son chakra coeur et déblocage du 

plexus solaire. Au programme tirage de carte sur 

la géométrie sacrée et méditation. Prix libre.  

Réservation au 06 37 80 39 68. 

 

Dimanche 6 février à 14h :  

Atelier Découverte Médecine Symbolique avec 

Muriel. La médecine symbolique est une méthode 

de soin qui, au moyen de baguettes coudées 

permet d’obtenir des messages symboliques dans 

le but d’éveiller notre conscience. Une brève 

présentation théorique sera faite puis les baguettes 

choisiront une ou deux personnes pour une 

démonstration. 

Réservation au 06 58 63 54 78. 

 

Mercredi 9 février à 14h30 : 

 

Mercredi 9 février à 15h : 

Sashiko avec Monique : Le sashiko (en japonais : 

petits points) est une technique de couture et 

broderie  traditionnelle. 

Plusieurs épaisseurs de tissus assemblées par de 

petits points permettaient de lutter contre le froid. 

Depuis une cinquantaine d’années, c’est en 

décoration que cette technique est utilisée pour 

des rideaux, panneaux décoratifs, coussins. ….  

Des motifs traditionnels sont tracés sur un tissu 

couleur « indigo » et repris par un point devant 

(comme des pointillés) avec du fil de coton blanc. 

 



 

Jeudi 10 février à 11h15 :  

Self défense avec Isabelle. Venez découvrir les 

bases du self défense, tenue confortable 

conseillée (tout public) 

 

Jeudi 10 février à 16h : 

Les ateliers manuels de Titine : Martine propose des 

ateliers de créations pour les enfants, parents, 

grands-parents, nounous, etc… enfants à partir de 

6 ans. Une participation consciente est demandée 

pour couvrir les frais du matériel et pour 

l’association.   

 

Vendredi 11 février à 17h : 

 

Vendredi 11 février à 19h : 

Tournois de coinche. On fait des doublettes, on 

établit les règles (attention on n’rigole pas avec 

ça !) et c’est parti ! Pour accompagner ce 

moment d’une bonne petite soupe d’hiver, Miam ! 

N’hésite pas à ramener ton jeu de 32 cartes. 

 

Samedi 12 février à partir de 14h : 

 

Dimanche 13 février à 12h : 

Voyage sonore avec Eléonore (concert méditatif). 

Vous êtes confortablement installés avec des 

coussins et couvertures, puis un ensemble 

d'instruments méditatifs créent un paysage sonore 

qui aide votre mental à lâcher-prise pour atteindre 

un état de relaxation profonde. 

Les instruments méditatifs sont : Le tambour 

chamanique, les chants spontanés, les bols 

tibétains et la flûte amérindienne. 

C'est un atelier accessible à toutes et à tous, petits 

et grands. Il n'y a rien à faire à part : s'allonger, 

écouter et profiter du voyage ! Parfait pour un 

dimanche matin d'hiver ! Réservation au 

07.88.83.57.76  

 

Mercredi 16 février à 10h : (attention café fermé au 

public de 10h à 11h) 

Les vacances d'hiver sensorielle à La Nébuleuse 

avec Cécilia : venez passer un temps de jeu 

sensoriel avec votre enfant (6 mois - 3 ans), de 10h 

à 11h30.  

Au programme :  

- Bac sensoriel avec mare aux canards gélifiée 

(découverte de différentes textures, jeux 

symboliques, ...)   

Ces activités sont [potentiellement] salissantes, des 

vêtements de rechanges sont donc les bienvenus 

mais la bonne nouvelle c'est que ce n'est pas vous 

qui nettoierez ! ;) Vous repartirez avec des idées de 

jeux sensoriels simples et économiques, en ayant 

passé un chouette moment avec votre(vos) 

enfant(s) et rencontrer d'autres parents. 

Activité ouverte à 5 enfants maximum.  

Prix libre - réservation obligatoire auprès de Cécilia 

: parentsdouceur@ecomail.fr ou 06.62.96.86.56  

 

Mercredi 16 février à 15h :  

Viens créer des fleurs en origami avec Lisa. Tu plies, 

tu colles, tu coupes, bref tu t’amuses avec du 

papier coloré. Si tu en as du joli (papier) tu peux le 

ramener. Prix libre. 

 

Mercredi 16 février à 18h : 

Réunion Bénévole et Crêpe party ! Il est temps de 

se réunir pour donner une forme à l'association 

DELSA (pour le Développement des Échanges, du 

Lien Social et de l'Art) en vue de l'Assemblée 

Générale du mois de Mars ! Ainsi, nous avons 

besoin de toutes les bonnes âmes qui souhaitent 

s'engager de manière plus régulière dans la 

gouvernance de l'association. Alors viens, même 

les réunions sont cool (surtout qu’après, on mange 

!). Merci de nous signaler ta présence à : 

lanebuleuse.cafeasso@gmail.com . 

 

 

mailto:parentsdouceur@ecomail.fr


 

 

 

Jeudi 17 février à 15h :  

Animation surprise par les ados de la feuille de 

chou (maison de l’enfance) à destination des 

enfants ! 

 

Vendredi 18 février à 17h : 

Trico’thé avec Anne. Vous avez envie d’apprendre 

le tricot, de redémarrer un pull en panne, ou tout 

simplement venir échanger autour d’un thé en 

tricotant et commencer le weekend en douceur ? 

Le tricothé est fait pour vous. 

Passionnée de tricot depuis très longtemps je vous 

accompagne et vous partage mes astuces. Venez 

avec votre ouvrage en cours, ou si vous voulez 

apprendre je vous propose de réaliser un 

headband.   Pour cela apportez une paire 

d’aiguilles à tricoter numéro 6 et une pelote laine 

à tricoter en 6. 

 

Vendredi 18 février à 18h : 

Atelier « consoude » (plante médicinale) avec 

Elodie. La consoude, vous connaissez ? Cette 

plante médicinale qui pousse très bien par chez 

nous. 

Pendant cet atelier, je vous parlerai donc de cette 

plante : 

- Comment est-ce qu'on la reconnaît ? Quelles 

sont ses propriétés ? Comment peut-on l'utiliser ? 

Quelles sont les précautions d'usage de cette 

plante ? 

- Ensuite, nous réaliserons ensemble, un onguent 

de consoude ! 

Vous repartirez ainsi avec votre petit pot 

réparateur à base de consoude et avec toutes les 

précieuses informations pour cultiver et/ou utiliser 

cette chouette plante qu'est la consoude ! 

Alors, n'hésitez plus, inscrivez-vous, les places sont 

limitées ! téléphone : 06 02 71 98 51, par mail : 

elodie.mt@protonmail.com 

 

Vendredi 18 février à 20h : 

Atelier pendule avec Audrey. Venez travailler 

votre intuition et réveillez vos gènes de 

radiesthésiste en découvrant et expérimentant ce 

mythique objet qu’est le pendule ! 

 

Samedi 19 février à 10 h : (attention café fermé au 

public de 10h à 11h) 

"Les vacances d'hiver sensorielle à La Nébuleuse 

avec Cécilia : venez passer un temps de jeu 

sensoriel avec votre enfant (6 mois - 3 ans), de 10h 

à 11h30.  

Au programme :  

Boue magique (texture très surprenante à base de 

fécule de maïs et d'eau, à tester absolument !)  

Ces activités sont [potentiellement] salissantes, des 

vêtements de rechanges sont donc les bienvenus 

mais la bonne nouvelle c'est que ce n'est pas vous 

qui nettoierez ! ;) Vous repartirez avec des idées de 

jeux sensoriels simples et économiques, en ayant 

passé un chouette moment avec votre(vos) 

enfant(s) et rencontrer d'autres parents. 

Activité ouverte à 5 enfants maximum.  

Prix libre - réservation obligatoire auprès de Cécilia 

: parentsdouceur@ecomail.fr ou 06.62.96.86.56 " 

 

Samedi 19 février à 14h30 :  

 

 

Samedi 19 février à 19h30 : 

LA MAIN VERTE est un duo composé de deux 

acteurs de la scène rock des alpes :  

MISTER QUICK aux Percussions  

PIERRE au Chant et à la Guitare Basés à 

Chambéry, ils officient tous deux au sein du groupe 

EASYCOMBO. 

LA MAIN VERTE puise dans son panier des chansons 

originales qui parlent de la vie, qui font sourire, qui 

font danser, qui font plaisir... LA MAIN VERTE vient 

fleurir ton décor à coups de bonnes vibrations ! 

Bienvenue ! 
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Dimanche 20 février à 10h :  

Yoga parent/enfant avec Sylvie. Venez participer 

à un atelier de yoga ludique, avec vos enfants de 

3 à 5 ans. Autour du Hatha yoga, et de l'univers de 

l'enfance (contes, jeux, chants), partagez un 

moment de complicité, de laché-prise et 

découvrez des postures en duo. Merci d'amener 

vos tapis. 

 

Mercredi 23 février à 10h : (attention café fermé au 

public de 10h à 11h) 

"Les vacances d'hiver sensorielle à La Nébuleuse 

avec Cécilia : venez passer un temps de jeu 

sensoriel avec votre enfant (6 mois - 3 ans), de 10h 

à 11h30.  

Au programme :  

-sable de lune (un mélange de farine et d'huile 

donne un effet sable mouillé que les enfants 

adorent. Pour les plus grands, c'est une fabuleuse 

texture pour faire du transvasement également) 

Ces activités sont [potentiellement] salissantes, des 

vêtements de rechanges sont donc les bienvenus 

mais la bonne nouvelle c'est que ce n'est pas vous 

qui nettoierez ! ;) Vous repartirez avec des idées de 

jeux sensoriels simples et économiques, en ayant 

passé un chouette moment avec votre(vos) 

enfant(s) et rencontrer d'autres parents. 

 

Activité ouverte à 5 enfants maximum.  Prix libre - 

réservation obligatoire auprès de Cécilia : 

parentsdouceur@ecomail.fr ou 06.62.96.86.56 " 

  

Mercredi 23 février à 16h :  

Les ateliers manuels de Titine : Martine propose des 

ateliers de créations pour les enfants, parents, 

grands-parents, nounous, etc… enfants à partir de 

6 ans. Une participation consciente est demandée 

pour couvrir les frais de matériel et pour 

l’association.   

 

Jeudi 24 février à 15h : 

Massage parent / enfant : Atelier en groupe pour 

partager un moment privilégié de pause et de 

détente en famille, pour apprendre des 

techniques de massage ludiques et faciles à 

reproduire chez soi. 

De véritables outils pour améliorer les relations 

familiales, faciliter l’apaisement des tensions. Cet 

atelier est à la portée de chacun : pas de 

compétences requises. 

Les massages se réalisent par-dessus les vêtements, 

en position assise. 

Proposé par Audrey VINCENT, somatothérapeute, 

praticienne en massage bien-être et instructrice 

en massage à l'école (certifiée MISA) réservation 

au 06.76.08.85.14 

Nous vous proposons de rapporter quelques 

douceurs pour un goûter partager (sauf boisson). 

 

Jeudi 24 février à 16h30 :  

Evelyne emmène les enfants en Italie avec un petit 

conte en italien « Come cane e gatto » Et en 

Afrique, avec « la famille éléphants » 

Pour les petits de 2 à 6 ans. 20 à 30 mn environ 

 

Vendredi 25 février à 15h : 

Atelier SUDOKU avec Marc, dédié aux débutants 

ou moyens, frustrés de ne pas avancer, désirant se 

perfectionner. 

 

Vendredi 25 février à 20 h : 

 

 

Samedi 26 février à 10h : (attention café fermé au 

public de 10h à 11h) 

"Les vacances d'hiver sensorielle à La Nébuleuse 

avec Cécilia : venez passer un temps de jeu 

sensoriel avec votre enfant (6 mois - 3 ans), de 10h 

à 11h30.  

Au programme :  

- jeu libre pour les enfants et espace de parole 

pour les parents autour du jeu : comment vous 

sentez vous par rapport au jeu ? Y-a-t'il des jeux 

que vous appréciez plus que d'autres ? ...  

Ces activités sont [potentiellement] salissantes, des 

vêtements de rechanges sont donc les bienvenus 

mais la bonne nouvelle c'est que ce n'est pas vous 

qui nettoierez ! ;) Vous repartirez avec des idées de 

jeux sensoriels simples et économiques, en ayant 

passé un chouette moment avec votre(vos) 

enfant(s) et rencontrer d'autres parents. 

Activité ouverte à 5 enfants maximum.  

Prix libre - réservation obligatoire auprès de Cécilia 

: parentsdouceur@ecomail.fr ou 06.62.96.86.56 "  
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Samedi 26 février à 20h :  

Concert de Jazz : « Full of Jazz quartet » est une 

formation passionnée par la musique jazz, et 

surtout par ses standards qui ont ravi le monde 

entier. Musiciens sensibles aux échanges et aux 

belles rencontres.  

 

 

 

Dimanche 27 février à 10h : 

Le Yin Yoga avec Manon (pratique douce et 

méditative). L'occasion de prendre un temps pour 

soi, se recentrer et lâcher prise, tant sur le plan 

physique que sur le plan mental et émotionnel. Les 

débutants sont les bienvenus pour découvrir cette 

pratique qui est adaptée à tous les niveaux ! 

Un plaid, une tenue chaude et confortable ainsi 

qu'un tapis seront les bienvenus pour vous 

accompagner dans la pratique. 

Afin que chacun puisse bénéficier d'un espace 

suffisant, les places sont limitées. 

Inscriptions et informations complémentaires 

auprès de Manon au 06.99.09.43.10. 

Cet atelier est sur participation libre et consciente. 

L'ensemble sera redistribué entre l'intervenante et 

le café associatif. 

 

 


