ASSOCIATION LANN AZEN

PROGRAMME

JUILLET/AOÛT 2020
Lescouëdec, Saint-Avé • www.lannazen.com
Au sein de la vieille ferme de Lescouëdec, Lann Azen (« Lieu consacré à l’Ane » en
Breton) permet de se ressourcer et de créer au contact des chevaux, des ânes et
des autres animaux de cette petite ferme thérapeutique. Au plus près de la nature,
nous proposons, aux petits comme aux grands, des ateliers de création et de travail
du geste ainsi que des psychothérapies utilisant les médiations animale et artistique.
L’art soigne depuis des millénaires parce qu’il décloisonne, parce qu’il réinstalle dans
le présent et parce qu’il nécessite, pour atteindre la beauté, de la présence, de la
justesse dans l’intention et dans le geste. Par leur présence et leur sensibilité, les
équidés ont beaucoup à apporter aux personnes ayant tout simplement besoin
d’une pause. Pour la rencontre, pour l’inspiration, pour une expérience humaine et
artistique, inédite pour chacun.

Samedi 11 juillet :
De 14h30 à 16h • Les ateliers du samedi (ouvert aux enfants et ados)
À partir de 16h • Goûter portes ouvertes et chantier participatif (pour tous)

Mercredi 15 • Jeudi 16 • Vendredi 17 juillet :
De 10h à 12h • Stage de 3 jours ré-création dans les bois (ouvert à tous en famille)
Possibilité de poursuivre ce stage les semaines suivantes selon les demandes.

Samedi 18 juillet :
De 14h30 à 16h • Les ateliers du samedi (ouvert aux enfants et ados)
À partir de 16h Goûter portes ouvertes et chantier participatif (pour tous)

Semaine du 20 au 24 juillet :
Accueil des centres de loisirs.

Samedi 25 juillet :
De 14h30 à 16h • Les ateliers du samedi (ouvert aux enfants et ados)
À partir de 16h • Goûter portes ouvertes et chantier participatif (pour tous)

Samedi 1er août :
De 14h30 à 16h • Les ateliers du samedi (ouvert aux enfants et ados)
À partir de 16h • Goûter portes ouvertes et chantier participatif (pour tous)

Du 3 au 13 août :
FERMETURE ANNUELLE

Vendredi 14 août :
À partir de 19h • Inauguration de la roulotte de Lann Azen, auberge espagnole et veillée.

Dimanche 16 août et jours suivants (à déterminer) :
Atelier Papier artisanal avec Anne Michel. Créez des cartes originales, enveloppes,
carnets, collages avec incrustation de plantes séchées et autres matériaux. (accessible
à tous)

Du lundi 17 au vendredi 21 août :
Stage de construction d’une Kerterre, sculpture-habitat en terre
Réservé à un public adulte (www.kerterre.org) COMPLET

Samedi 29 août :
De 14h30 à 16h • Les ateliers du samedi (ouvert aux enfants et ados)
À partir de 16h • Goûter portes ouvertes
et chantier participatif (pour tous)

Consultez notre site www.lannazen.com
et notre page Facebook pour davantage de précisions.
Ou contactez Gaëlle au 06 50 75 85 45.

