Vous présente

La salle "Iphi"
- Un espace multisensoriel -

Infos et réservation : www.espacelenoyau.fr | 07.7000.68.65 | contact@espacelenoyau.fr

La salle "Iphi"
- Un espace multisensoriel La salle Iphi est
le coeur
multisensoriel
du Noyau

Ressourcement & Relaxation

Accessible du lundi au
samedi, de 9h à 20h.

Dans un monde qui va trop vite,
offrez-vous une pause détente !
La salle multisensorielle est typiquement adaptée 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 afin de
répondre à vos besoins et envies.

Un cocon privatisé
Vous pouvez priva�ser la salle Iphi pour une demi-heure ou une heure,
seul ou accompagné (sans surcoût) par trois personnes maximum de votre
choix.
Avec ou sans rendez-vous.

Des possibilités infinies !
Au-delà de l'environnement intrinsèquement relaxant, vous pouvez
bénéficier de séances de relaxation guidée, de méditation de pleine
conscience ou de sophrologie.
De nombreux intervenants, praticiens bien-être aux spécialités diverses,
peuvent vous recevoir dans la Salle Iphi.
Séances sur rendez-vous ; liste des intervenants à consulter sur place ou sur le site
internet du Noyau.

Public en situation de handicap ?
La Salle Iphi 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.

Parents de jeunes enfants et professionnel.le.s
de la Petite Enfance?
Nous avons conçu pour les moins de trois ans, la "formule mini",ciné
heure entre stimulation sensorielle ludique en salle Iphi et initiation
créative dans l'Atelier.
Accès les lundi, mardi jeudi et vendredi de 10h à 12h sur réservation ; groupes formés
de 5 enfants et leurs accompagnateurs, séances hebodmadaires sur inscription

Salle

Multisensorielle

Espaces sacrés*

Au Noyau, nous avons à coeur de célébrer vos étapes de Vie. Ainsi, Le
Noyau initie :
Les Cercles de Femmes, où la parole se libère dans l'intimité privilégiée
du groupe.
Le Blessing Way, rituel de célébration de la future maman entourée des
femmes qui lui sont le plus proches.
Nous organisons et facilitons ces événements entre autres, contacteznous !
* ''Sacré'' : def. selon Camille Laperle, doula et formatrice : expression de l'accès à son
énergie féminine (presente en tout individu) flux de liberté, créativité, spontanéité,
intuition, sensualité ; retour vers soi dans l'émerveillement.

Informations utiles
Pour nous contacter
facebook.com/espacelenoyau | instagram.com/espacelenoyau | twitter.com/LeNoyau2

Pour nous trouver
15 avenue Marcelin albert - 34800 Nébian
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