
dimanche 10 juin

samedi 9 juin
5h00 - 8h00 Sadhana  Valérie Cembalo (Ravi) vous propose un moment précieux 
de connexion entre l’univers et son être profond, avant l’aube. C’est le moment où 
les êtres s’éveillent, entre prière, chants et yoga en douceur selon la tradition du Yoga 
Kundalini. Apporter de quoi se couvrir et un petit-déjeuner à partager après. Gratuit. 

13h00 - 16h30 Salon de Femmes Découvrez notre beau salon de femmes, pour vous détendre, pour 
rencontrer d’autres femmes et échanger, pour discuter autour d’un thé, pour vous embellir, pour vous 
masser les pieds, pour découvrir des livres inspirants, et la revue Rêve de Femmes... Participation - 5€

12h00 - 13h00 Repas  Chacune apporte quelque chose à partager.

16h45 - 19h15 Danser le cycle de la Femme avec Maïtie Trélaün. Un atelier de mouvement 
qui ouvre la possibilité à chacune d’explorer les différentes phases du cycle de la femme, de le mettre en 
mouvement afin d’en découvrir la richesse et la subtilité. Que se passe-t-il quand nous sommes à dominante 
masculine ou féminine ? Qu’en est-il à la ménopause ? Suivi d’un temps de débat. Prévoir une tenue souple. 
Inscription obligatoire - 10€ 

19h30 - 22h00 Soirée ‘Mille et un mystères’ Partons en voyage en ouvrant tous nos sens : un 
repas oriental proposé par l’Association Almara, une conteuse Kabyle, des chants sacrés, de la musique, des 
parfums... Dépaysement assuré! Réservation obligatoire - 20€

9h30 - 12h00 Tente Rouge Voir vendredi - 10€

10h00 - 12h00 Atelier Créatif avec Laurence Verrier. Naître à sa féminité, oser se 
poser au coeur de cette féminité et en jouer, laisser émerger la femme créative... autant 
d’aspects que nous explorerons avec notre corps, nos sens, notre esprit, en nous appuyant sur 
la force du groupe. Une large palette d’outils à notre disposition: visualisation, éveil corporel 
et sensoriel, jeux de mots, photographie et outils plastiques. Inscription obligatoire - 12 €

12h00 - 13h00 Repas Chacune apporte de quoi partager.

15h30-17h30 Biodanza, danse de la vie 
animée par Valérie Krief. Danser pour 
stimuler votre féminité, votre joie de 

vivre, votre vitalité, votre créativité, pour 
retrouver le plaisir de ressentir votre corps 

dans l’instant présent. Une invitation à 
redécouvrir le plaisir de bouger et de se 
sentir pleinement vivante... en tant que 

femme! Inscription obligatoire - 12€

18h00 - 20h30  Tente Rouge
Voir descriptif du vendredi - 10€

"Quand des femmes dormantes se 
réveillent, des montagnes bougent"

- ancien proverbe chinois

vendredi 8 juin
20h00 Tente Rouge Jacqueline Riquez vous propose un espace de parole 
féminin, chaleureux et confidentiel. Sous une belle tente nomade, tout 
peut se dire, l’intime de la vie d’une femme est accueilli avec respect et 
bienveillance. Durée à définir avec les participantes. 10 personnes maximum, 
inscription obligatoire - 10€

9h30 - 11h00 Relaxation dans l’action - le yoga 
au service de la Femme. Bibi Shabd Kaur et Siri Adi Kaur 

partagent avec vous les clés qu’elles ont reçues du Kundalini 
yoga, selon une approche douce fondée sur l’écoute et 

la respiration, accessible à toutes y compris débutantes.
Méditation chantée (et dansée !) en fin d’atelier. 8€

13h00 - 15h30 L’écologie féminine Atelier pratique 
animé par Stéfanie Vella et Angélique Ruffier. Découverte 

des soins naturels de la femme et une approche différente 
des Lunes. Personnalisation d’un coffret Féminaissance dans 
lequel chaque femme pourra garder tout ce qui la relie à sa 

féminité. Inscription obligatoire - 12€



Deux jours et demi d’ateliers et 
d’activités autour de la Femme

Pourquoi attendre pour 
Fêter le Féminin?

L’Atelier
 Cité d’Artistes de Grigny, 69

Tarifs

Contact

Lieu

En plus des tarifs par activité détaillés dans le programme nous vous 
proposons des tarifs réduits pour une journée entière ou le weekend 
entier, et une réduction de 15% pour les demandeurs d’emploi.

Samedi entier :  40€ (une économie de 7€)
Dimanche entier : 
avec Tente Rouge 37€/ sans TR 27€ (une économie de 5€)
Weekend entier :  
avec Tente Rouge 75€/ sans Tente Rouge 65€ (une économie de 14€)

L’Atelier, SCOF, Cité d’Artistes, 36 Avenue Marcellin Berthelot, Grigny
Grigny est situé à 25 minutes de Lyon Centre en voiture, parking derrière 
le bâtiment. Voir le site: www.atelier.laurenceverrier.fr
En transports en commun, l’Atelier se trouve sur la ligne de bus 82, arrêt 
Arboras ou à 1 km de la gare SNCF de Givors-Canal, à 20 minutes de Lyon 
Perrache.

Pour télécharger un bulletin d’inscription et avoir plus 
d’informations sur les activités proposées pendant le week-end: 

www.entente-feminine.com
www.atelier.laurenceverrier.com

Pour être tenue informée de nos projets ou pour toute question :
contact.entente@gmail.com / 06 19 07 27 25

féminaissance
week-end

8-10 juin 2012Public
Les événements du weekend s’adressent à toute femme, dès l’adolescence. 
Si vous avez des demandes spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter. 


