L'Atelier

La Salle "Iphi"

Il n'y a pas d'âge pour créer, pas de Don, rien à
prouver. L'Atelier ouvre ses portes à toutes et tous,
de 3 à 103 ans !

La Salle Iphi est le coeur multisensoriel du
Noyau.
Ressourcement, relaxation en sont les mots-clés.

Troispossibilitésauseindecetespacehorsdutemps:

L'espace est typiquement adapté par nos soins
avant votre séance afin de solliciter plusieurs
sens à la fois ou, au contraire, pour se
concentrer sur un seul. L'adaptation se fait en
jouant sur les différents paramètres de
l'espace que sont les éclairages, l'atmosphère,
les sons et les textures pour correspondre à
vos envies et besoins.

L'Atelier du Je
Librement inspiré de la pédagogie du Jeu de
Peindre dont les valeurs rejoignent les nôtres,
l'Atelier du Je propose une pratique
hebdomadaire multi-générationnelle. Renouez
avec votre spontanéité. Pas de jugement, pas
d'éparpillement ; vous, votre coeur, votre geste,
votre trace. Fabien est à votre service à tout
instant pour que cette habitude créative soit
agréable, sans heurts, simple et stimulante. ''L'art
de peindre appartient aux artistes. Le Jeu de
Peindre appartient à tous les autres''

Vous pouvez réserver la salle Iphi pour une demi-heure ou une
heure, seul.e ou accompagné.e (sans surcoût) par trois
personnes maximum de votre choix.

Abonnement à l'année pour des séances hebdomadaires ou bimensuelles, ou formule condensée 10 séances.

Contactez nous dès maintenant pour
réserver, ou encore vous inscrire aux séances
hebdomadaires de relaxation !
Cette salle est complètement inclusive et peut
donc accueillir tout type de public ; en cas de
situation de handicap nous recommandons à
l'accompagnateur de nous contacter
préalablement à la séance pour déterminer les
stimulations sensorielles appropriées.
Pour les parents de jeunes enfants et
professionnel.le.s de la Petite Enfance, nous avons
conçu une formule spéciale "tout-petits" avec
stimulation sensorielle ludique en salle Iphi et
initiation créative dans l'Atelier.

Les stages
Durant les vacances scolaires, l'Atelier ouvre ses
portes pour des sessions de stages de 4 demijournées. Café offert à nos stagiaires ; venez
découvrir ou parfaire vos techniques, vos envies,
rejoignez-nous pour créer ensemble !
l'Atelier libre
Libre : de créer, d'expérimenter, de façon
ponctuelle ou régulière. En réservant à prix doux
cet espace d'expression plastique, vous aurez la
place, le temps et le matériel que vous souhaitez
pour donner vie à votre sensibilité artistique.
Pour prendre le temps de vous trouver, en
investissant un lieu adapté, pour sortir du
quotidien, pour vous exercer ou découvrir...
Réservez dès à présent votre séance Atelier libre,
avec ou sans la présence de notre plasticien à vos
côtés, et le matériel de votre choix.

La Galerie

Le plaisir des sens à peine franchies les portes du Noyau ! Nous
avons souhaité ouvrir nos portes aux artistes locaux et
contemporains, et au public.
Nouvelle exposition et vernissage tous les deux mois. Nous
sélectionnons soigneusement les oeuvres conjointement avec
l'artiste, qui peut proposer s'il le souhaite ses créations et
produits dérivés à la vente au sein de la Galerie.
Profitez donc de votre passage au Noyau pour découvrir ou
redécouvrir les nouvelles créations, et savourer une des
boissons de notre carte : café bio moulu sur place, thés et
tisanes bio, jus de fruits fraîchement pressés, sirops ou sodas ; le
tout dans un environnement chaleureux et lumineux.

Informations utiles
Pour nous contacter
www.espacelenoyau.fr | 07.7000.68.65 | contact@espacelenoyau.fr

Pour nous suivre
facebook.com/espacelenoyau | instagram.com/espacelenoyau | twitter.com/LeNoyau2

Pour nous trouver
15 avenue Marcelin albert - 34800 Nébian
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