Dossier de presse
- L'histoire d'une création -

Fortement impliqués dans la vie associative et
sociale du village de Nébian où sera implantée
l’entreprise, nous défendons depuis des années la
nécessité pour chacun d’un rythme de vie en
adéquation avec ses besoins.
Ce projet d’entreprise porte nos valeurs au
service du bien-être, du vivre mieux et de
l’inclusion en cœur d’Hérault.

Espace triple pour un seul but : la
détente et l’ouverture.

Nous sommes partis du postulat que ce qui participe du bien être
d'un public spécifique, peut être agréable au plus grand nombre.
Les salles multisensorielles se développent dans les établissements
spécialisés (EHPAD, MAS, EAJE) mais aucune n'ouvre ses portes au
grand public... qui pourtant a besoin d'un lieu où se détendre, d'un
endroit pour se ressourcer !
Nous avons donc mis en commun nos connaissances, compétences,
valeurs et visions pour créer Le Noyau, Espace multisensoriel et
artistique qui ouvrira ses portes fin 2020 à Nébian.
Un espace triple :
Une galerie d'art où savourer une boisson
Une salle multisensorielle propice à la détente
Une salle d'expression plastique
Nous avons créé Le Noyau pour que chacun puisse s'y recentrer,
s'y délasser et s'y plaire, et nous espérons vous y rencontrer
bientôt.

Accueil & Galerie
Nous avons pensé l'accueil du Noyau comme un espace à part
entière : une invitation à la découverte, un premier pas pour
prendre soin de soi.
Galerie d'art gratuite et accessible à tous, nous y exposerons
les oeuvres d'artistes contemporains. Tous les deux mois, vous
pourrez assister à un nouveau vernissage et rencontrer chaque
artiste mis en avant.
Parce que Le Noyau est aussi une pause dans le quotidien, vous
pourrez savourer dans cet espace, une boisson chaude ou
fraîche, vous isoler au calme ou entamer une conversation.
Et puisque c'est le rôle premier de l'accueil, nous serons avec
vous pour vous informer et vous accompagner, et vous faire
découvrir les lieux.

Salle Multisensorielle
En allant au Noyau, vous profiterez d'une salle créée
pour la relaxation. L'environnement multisensoriel et
les différents outils interactifs de cet espace seront
là pour stimuler vos sens ; une façon toute à la fois
ludique et sécurisante de retrouver sérénité et
stabilité.
Marianne de chez hoptoys en parle bien :
"Une salle multisensorielle est un espace conçu à des
fins éducatives, thérapeutiques, de loisirs… et de
détente. Cet espace qui peut être proposé aux
adultes comme aux enfants, offre des stimulations
sensorielles douces pouvant être adaptées aux
besoins et au profil de chacun. Ainsi se crée un
espace agréable, sûr et accessible, tant au niveau
physique que cognitif, favorisant l’attention et
encourageant l’exploration, le plaisir et les sensations
de bien-être."

C'est dans cette salle que vous seront proposées des
séances de relaxation, de méditation, ou encore de
sophrologie.
Des intervenants en médecine douce seront à votre
disposition régulièrement.

L'expression plastique
Troisième salle et non des moindre, la salle
d’expression plastique sera dédiée à la création,
seul ou en groupe.
Pas de cours formels et strictement délimités,
rien que la possibilité de créer, d'essayer tous
supports, outils ou matériaux qui vous feront
envie, en totale autonomie ou accompagnés et
guidés si vous en éprouvez le besoin.
Privatisable à prix doux pour ceux qui voudront
un espace où laisser libre cours à leur
sensibilité artistique, l'Atelier accueillera
également des séances d'art-thérapie.
Des ateliers hebdomadaires seront de plus
proposés pour tous les âges, ainsi que des
stages durant les vacances scolaires.

Le Noyau en image

Où Le Noyau va-t-il s'implanter ?
Cave coopérative
15 avenue Marcelin albert
34800 Nébian

L'espace prend place dans l'ancien
caveau de la cave coopérative, à
côté de la salle d'escalade
"Escalagou" qui a obtenu les
autorisations pour devenir une
salle nationale d'ici 2021
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Qui somme nous ?

Alix & Fabien
Diplômes et formations : certification Praticien en
Sophrologie ; Certification Mindfulness; formation
Communication Non Violente ; CAP Petite
Enfance ; Bac+1 hypokhâgne A/L ; titulaire SST.
Assistante Maternelle.
Présidente Association Atelier : 0 ; adhérente
bénévole Association La Cerise sur le Château.

Master Arts Plastiques Pratique contemporaine ;
Certification Art Thérapie ; Titre IV Webdesigner ; BTS
Communication Visuelle option Graphisme édition et
publicité ; titulaire du PSC1.
Assistant d’éducation au Collège Paul Dardé, Lodève (34).
Secrétaire Association Atelier : 0 ; adhérent bénévole
Association La Cerise sur le château.

C'est un projet que nous construisons à deux pour proposer un espace dédié au bien-être.
On le souhaite inclusif, accessible à tous.
Notre objectif est que Le Noyau soit à notre image, accueillant, chaleureux et ouvert. Nous
l'avons pensé en 3 espaces indépendants mais pouvant être complémentaires.
Un accueil où il y aura des expositions d'artistes, amateurs ou professionnels, un endroit
pour déambuler, discuter et où il sera possible de boire une boisson chaude ou froide.
Un espace multisensoriel pour de la relaxation ou stimulation pour un public varié.
Un espace d'expression plastique et d'art-thérapie
C'est un lieu que nous construisons à l'image de ce village de Nébian où il fait bon vivre.

Contact
E-mail :
contact@espacelenoyau.fr
Nous suivre :
https://www.facebook.com/espacelenoyau
https://www.instagram.com/lenoyau_fr/
https://twitter.com/LeNoyau2
Nous trouver :
Cave coopérative
15 avenue Marcelin albert
34800 Nébian
Nous écrire :
Alix et Fabien Brossard (siège social)
6 rue Alphonse Daudet | 34800 Nébian | Hérault | France
Téléphone : 06.03.06.79.90
Statuts :
Dénomination sociale ou raison sociale : Le Noyau
Forme juridique : SARL
Capital social : 1200€

