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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.

Tous les samedis de 14h30 à 16h
ATELIERS CRÉATIFS DU SAMEDI
Encadrés par Gaëlle Prigent, psychologue clinicienne, et différents 
intervenants bénévoles de l’association (illustratrice, designer, agriculteur, 
metteur en scène, psychologue, orthophoniste, etc…). Au travers d’un large 
éventail de techniques et grâce à la dynamique de groupe, les participants 
sont invités à développer leur créativité et à nourrir leur fibre artistique 
en collaborant avec l’art, les animaux et la nature.

Un vendredi/mercredi sur 2 de 15h30 à 17h30
ATELIER ADOS « PROMENONS-NOUS  
DANS LES BOIS »
En petit groupe (4-5 maximum), nous proposons aux adolescents,  
à travers le cadre « sauvage » des bois ainsi que la proximité et 
l’observation des animaux de se socialiser et d’exprimer leurs 
questionnements et préoccupations. Par les médiations animale  
et artistique (land art sur Le Chemin des Mots) et grâce à la dynamique  
de groupe, la rencontre et l’échange deviennent possible là où chacun  
se tient reclus (caché derrière les remparts fréquents de l’adolescence : 
angoisse, mutisme, distance à l’autre, voire phobie sociale). 
Encadré par Gaëlle Prigent, psychologue clinicienne  
et Louise Nobiron, stagiaire psychologue.

Atelier mensuel • Prochaine séance: 
Mardi 27 octobre de 16h à 17h30
DÉCOUVERTE SENSORIELLE 
AUTOUR DES ANIMAUX
Destiné aux tous petits (moins de 5 ans) accompagnés d’un adulte,  
cette visite contée et musicale aux différents animaux (ânes, chevaux, 
veaux, chèvres, poules et chats) dans leurs habitats permettra  
de découvrir la ferme à travers son environnement sensoriel. 
Encadré par Gaëlle Prigent, psychologue clinicienne  
et Louise Nobiron, stagiaire psychologue.

Ateliers ponctuels • prochain le:
Vendredi 30 octobre à 17h30
DÉCOUVERTE DES ÉQUIDÉS
À la rencontre des chevaux et des ânes

En petit groupe d’adultes ou de grands adolescents et en lien  
avec les six équidés de Lann Azen, découvrez le fonctionnement  
d’un troupeau d’équidés et l’éthologie. Chacun pourra se relier à un animal 
et appréhender les bases des soins et du travail à pied avec lui. 
Encadré par Gaëlle Prigent, psychologue clinicienne  
et Louise Nobiron, stagiaire psychologue.

Pendant les vacances scolaires : prochain le :

Mercredi 28 octobre de 14h à 17h
ART THÉRAPIE
De l’encre au paysage :

La proposition pour cet atelier est d’utiliser la tâche de couleurs  
pour développer son imaginaire et sa créativité. À partir d’une technique 
d’aquarelle, du collage et du dessin, mélangeant le végétal et l’animal,  
nous créerons un paysage unique, à la fois étrange et merveilleux. 
Tout public, encadré par Nadège Lelièvre et Gaëlle Prigent.

CHANTIER KERTERRE
Habitat insolite chaux/chanvre
En fonction des saisons et de l’avancée du chantier, venez mettre  
la main à la pâte chaux/ chanvre de notre Kerterre et découvrir cette 
matière vivante fascinante. Méditation, veillées et soirées contes seront 
bientôt accueillies dans cette jolie bulle ronde.

CHANTIER ROULOTTES
Tous les jours…ou presque !

Encadré par Fred Kermel, de l’association Graines de Roulottes,  
venez découvrir les secrets de la fabrication des roulottes en échange  
d’un coup de main bénévole.  
Contactez Fred pour davantage de précisions : 06 16 48 33 34

Ateliers ponctuels : le prochain
Samedi 28 novembre
SCULPTURE SUR MÉTAL
Fred Kermel propose de travailler à partir d’éléments métalliques  
de récupération et de tout ce que votre créativité pourra élaborer.  
Il vous enseignera l’art d’apprivoiser le métal. 
Inscription et renseignements auprès de Fred : 06 16 48 33 34
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Consultez notre site WWW.LANNAZEN.COM et notre page Facebook pour davantage de précisions ou contactez Gaëlle au 06 50 75 85 45.
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