Corps, Conscience & Créativité
Espace parents - enfants (dès 4 ans), 1 Mercredi / mois 9-11h
Ur-Sy invite des artistes du quartier et d'ailleurs pour se nourrir et laisser nourrir par le lien entre parents-enfants.
Un Espace de partage, vie et joie :)

20. Mars 2019 : « Espace des sons » avec Simon Ayling,
17. Avril 2019 :

« Bombe de graines » avec Chloé Biessy

22. mai 2019 :

« Mandala des fleurs » avec Ursula Anna Fleuti

19. juin 2019 :

« Les petits poètes » avec Ophélie Schnoebelen

Après l'atelier : repas au Café Culturel L'explorateur
Plat du jour à prix réduit pour CHF14.50, sirop offert pour les enfants :)

Coût : CHF15.- / participant(e)
Lieu : Baobab, Esplanade des Récréations 20, 1217 Meyrin
Inscription & info: Ursula Anna Fleuti, 079/717 39 55 ou ursula.anna@ur-sy.ch

Espace des sons avec Simon Ayling
Un moment de musique 'en famille'. Vous
êtes guidés, et en même temps libre
d'écouter vos propres élans, et de
découvrir celles de vos enfants...
www.divertissons.ch

Bombes des graines avec Chloé Biessy
En ce début de printemps, venez préparer vos semis et
fabriquer des bombes de graines pour faire fleurir la
Nature autours de vous; dans vos jardins, sur votre
balcon ou dans la ville!
«Paganmama» (sur FB)

Les petits poète Expression & écriture créative
avec Ophélie Schnoebelen
Mandala des fleurs avec Ursula Anna Fleuti
Exprimer les fleurs à l'intérieur de nous
par le dessin, les laisser connecter avec
les autres fleures et créer ensemble une
fleur qui nous lie tous.
www.ur-sy.sch

A partir de la réalisation d'un collage, nous
jouerons à lier nos qualités et nos émotions aux
animaux, aux saisons, à la météo. En laissant "Je
suis" prendre mille facettes, nous nous
découvrirons poètes !
oschnoebelen@gmail.com
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