Association Le Jardin du Créateur ®

Programmation des activités et des ateliers proposés du 1er janvier au 30 juin 2015
Date projetée
2015

Activité proposée

Intervenant(e)

Lieu de l’activité

Coût/membre
Association

Dimanche 15
février

Sortie randonnée (~18 km) :
« Entre Loire et Cher : Tours à pied»
(10h00 à 17h00 ; ~15 pers. max)

Marinette et JeanClaude Guilloreau

Tours
Indre et Loire (37)

3€/pers
+ déjeuner

Samedi 28
mars

Samedi 18 et
dimanche 19
avril

Dimanche 10
mai

Sortie Nature (randonnée ~10km) :
« Vallée Sud de l’Echandon »
(18h00 à ~20h15 ; ~15 pers. max) et Jean-Jacques Briois
visite au planétarium de Tauxigny
(20h30 à 21h30 ; ~15 pers. max)
Mandala éphémère de la Nature
Festival du Féminin®, les
épiphénomènes
Thème : « Mandala au féminin »
(le samedi 18 : 13h45 à 15h00
et 15h15 à 16h30 ; 12 pers. max)
Réveil d’un Jardin-mandala :
ensemencements,
semis de printemps et
renouvellement des plantations
(9h00 à 18h00 ; ~20 pers. max )

Élisabeth Le Berre et
Marinette Guilloreau

Tous les participants

Vallée de l’Echandon
autour de Tauxigny
Indre et Loire (37)

Domaine de la
Raynière, St Antoine
du Rocher (37)
(à 8km de Tours)

Draché (près de
Sainte-Maure de
Touraine (37)

Coût/non
mb Asso

Intérêt pour cette
activité

4€/pers
+ déjeuner

3€/pers
4€/pers
+
+
4€/pers
4€/pers
(planétarium) (planétarium)

Entrée au
festival du
Féminin®
nécessaire

Entrée au
festival du
Féminin®
nécessaire

Gratuit
Adhésion à
Apporter
l’association
graines et/ou nécessaire
plantations

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les activités proposées, téléphonez-nous au : 06-81-09-22-26. Réservation obligatoire.
Suite au verso

Association Le Jardin du Créateur ®

Programmation des activités et des ateliers proposés du 1er janvier au 30 juin 2015 (suite)
Date projetée
2015

Activité proposée

Vendredi 15
mai

Mandala éphémère de la Nature
avec les élèves des écoles
du sud Aveyron (12)
(9h30 à ~16h00)

Samedi 16
mai

Mandala éphémère de la Nature
pour la fête de l’Ascension
à l’abbaye de Sylvanès (12)
(14h00 à ~18h00 ; 14 pers. max)

Dimanche 21
juin 2015

Sortie Nature (randonnée ~ 20km)
« Balade autour de Villaines-lesRochers » (37)
(9h30 à ~17h00 ; ~20 pers. max)

Intervenant(e)

Lieu de l’activité

Élisabeth Le Berre et Abbaye de Sylvanès
Marinette Guilloreau
Sylvanès,
Sud Aveyron (12)

Élisabeth Le Berre et Abbaye de Sylvanès
Marinette Guilloreau
Sylvanès,
Sud Aveyron (12)

Jean-Jacques Briois Villaines-les-Rochers
et Élisabeth Le Berre Indre et Loire (37)

Coût/membre
Association
Réservé aux

Coût/non
mb Asso

Intérêt pour cette
activité

élèves des écoles

Tarif à
consulter
auprès de
l’abbaye

Tarif à
consulter
auprès de
l’abbaye

3€/pers

4€/pers

oui

non

Inscription préalable
auprès de l’abbaye

oui

non

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les activités proposées, téléphonez-nous au : 06-81-09-22-26. Réservation obligatoire.
Si certaines activités vous intéressent, veuillez renvoyer le formulaire d’inscription joint, coché et rempli, par mail ou à l’adresse postale suivante :
Association Le Jardin du Créateur, BP 41251, 37012 TOURS Cedex1. Nous vous confirmerons vos inscriptions et les modalités.

Association loi 1901, enregistrée à la Préfecture de Tours sous le n°W372004099. N° de SIRET : 521 854 547 00010
Site : www.lejardinducreateur.fr; courriel : contact.asso@lejardinducreateur.fr:

Association Le Jardin du Créateur ®

Informations concernant les activités et les ateliers proposés du 1er janvier au 30 juin 2015
Dimanche 15 février : Sortie randonnée : « Entre Loire et Cher : Tours à pied » (37). Pour adultes et jeunes (15 pers. max).
Horaires sur place : 10h00 à 17h00 environ.
L’association Le jardin du Créateur® propose une journée de randonnée pédestre (~18 km) pour partir à la découverte de Tours avec un autre
regard. Parcourir une ville à pied, c’est prendre son pouls, s’inspirer de son histoire, de ses atours qui mêlent la nature à l’œuvre de l’homme, de
son charme qui puise dans ses contradictions. Seul le rythme des pas permet de prendre la mesure de cette richesse.
De bord de Loire en bord de Cher, de maison en pan de bois en hôtel particulier, de vestiges gallo-romains en parcs paysagers, le long des
avenues blanches de leur pierre de tuffeau ou dans le dédale des rues moyen-âgeuses du quartier de Saint-Martin où résonnent encore les pas
des pèlerins, Tours est propice à mille et un détours. Ce parcours « Entre Loire et Cher » nous permettra de découvrir les principaux éléments du
patrimoine architectural et historique de la ville, le patrimoine vert, les « petits jardins », véritables monuments vivants.
De plus amples informations peuvent être communiquées par téléphone aux intéressés. Le circuit est sans difficulté particulière mais prévoir des
chaussures et des vêtements adaptés en fonction de la météo. Une pause dans un petit restaurant convivial de Tours est prévue à mi-parcours.
Les personnes inscrites recevront les modalités précises de cette journée vers le 10 février.
Intervenants : Marinette et Jean-Claude Guilloreau, membres de l’association, sont les organisateurs de cette sortie.
Samedi 28 mars : Sortie nature : « Balade dans la Vallée Sud de l’Echandon » (37). Pour adultes et jeunes (15 pers. max).
Horaires sur place : balade de 18h00 à ~20h15 suivie d’une séance au planétarium de Tauxigny : 20h30 à 21h30.
L’association Le jardin du Créateur® propose une randonnée pédestre (10 km environ) pour découvrir les alentours du village de Tauxigny, situé à
24km au sud-est de Tours et à 5km au sud de Cormery, sur la route N143 conduisant à Loches. L’objectif de cette balade nocturne est de découvrir
la discrète et charmante Vallée Sud de l’Echandon, en partageant un moment de marche ensemble dans le silence de la nuit naissante, en
contemplant la voûte céleste, avant de se rendre au planétarium de Tauxigny pour une séance ayant pour thème « le système solaire ».
De plus amples informations peuvent être communiquées par téléphone aux intéressés. Les chemins du circuit sont sans difficulté particulière mais
peuvent être humides en cette saison (prévoir des chaussures adaptées en fonction de la météo). Une collation pourra être tirée du sac à miparcours ou avant la visite au planétarium.
Les personnes inscrites recevront les modalités précises de cette journée quelques jours avant la sortie.
Intervenant : Jean-Jacques Briois, membre de l’association, est l’organisateur de cette sortie.
Samedi 18 et dimanche 19 avril : Mandala éphémère de la Nature au domaine de la Raynière, à Saint Antoine du Rocher (37).
Pour adultes (12 pers. max). Horaires des ateliers : 13h45 à 15h00 et 15h15 à 16h30.
Au cours de ce week-end, dans le beau site du domaine de la Raynière à 8km de Tours, et à l’occasion de la 1ère édition du Festival du Féminin®
en Touraine, les participantes auront la possibilité le samedi, d’exprimer tout leur talent de création lors de la réalisation d’un mandala éphémère de
la Nature de 5 à 6m de diamètre. Deux ateliers seront proposés. Le thème de création sera à cette occasion : « Le Mandala au féminin».
Intervenantes : Elisabeth Le Berre et Marinette Guilloreau, membres de l’association Le Jardin du Créateur®. Pour plus d’informations sur
l’ensemble des activités proposées lors de ce festival, consulter les sites : www.festivaldufeminin.com ou www.rayonneraufeminin.org

Dimanche 10 mai : « Réveil d’un Jardin-mandala : ensemencements, semis de printemps et renouvellement des plantations » à Draché, près de
Sainte-Maure de Touraine (37). Pour adultes et jeunes (20 pers. max). Horaires : 9h00 à 18h00. Déjeuner sur place avec mise en commun de ce
qui aura été apporté par chacun. Apporter semis, boutures et/ou plantations pour le Jardin-mandala.
Depuis sa création en avril 2012, le Jardin-mandala a vu différentes transformations s’opérer en fonction des saisons et des plantations diverses
effectuées. Avec l’expérience acquise ces 3 dernières années, la décision de réaménager le mandala en en simplifiant le tracé a été prise afin
d’avoir plus d’espace pour les plantations. L’équipe du Jardin du Créateur® propose à présent à ceux qui le souhaitent de se retrouver pour
participer à cette nouvelle étape et pour « réveiller » le Jardin-mandala après l’hiver. Nous aurons à nouveau l’opportunité de partager ensemble un
moment convivial et joyeux en effectuant des semis et des plantations de printemps, pour apporter à nouveau vie, harmonie et abondance à ce lieu
de nature si accueillant. Chacun aura ainsi la possibilité de mettre quelques graines et un peu de lui-même pour cette création collective.
Vendredi 15 mai et samedi 16 mai : Ateliers Mandalas éphémères de la Nature à l’abbaye de Sylvanès, à Sylvanès (12)
A l’occasion de la fête de l’Ascension, l’abbaye cistercienne de Sylvanès, haut lieu de rencontres culturelles et musicales du sud de l’Aveyron,
magnifique écrin pour le chant sacré, offre grâce au programme de liturgies choisies, des moments particulièrement privilégiés de ressourcement,
d’élévation spirituelle et de partage fraternel.
Parallèlement à cette programmation de musique et de chants sacrés, l’association Le Jardin du Créateur® proposera dans ce site prestigieux la
réalisation de mandalas éphémères de la Nature :
- le vendredi 15 mai : 1 mandala sera effectué par des élèves des écoles du sud-Aveyron. Cela sera l’opportunité pour ces enfants d’exprimer
leurs talents de Créateurs dans la réalisation de cette œuvre individuelle et collective, élaborée à l’aide de divers matériaux trouvés dans la
nature.
- le samedi 16 mai : 1 autre mandala sera réalisé par un groupe de 14 personnes maximum (14h00 à 18h00). L’inscription préalable est
nécessaire auprès de l’abbaye de Sylvanès : tel au 05-65-98-20-20 pour les modalités d’inscription et de participation.
L’énergie dégagée par les lieux, le thème de l’Ascension seront sans aucun doute des sources d’inspiration permettant à chacun d’évoluer
dans son processus de création pour façonner ensemble une œuvre de l’ordre du sacré.
Pour tout complément d’information concernant les mandalas, il est possible de nous contacter au : 06-81-09-22-26. Pour le programme des
évènements divers ayant lieu lors de la fête de l’Ascension, consulter le site de l’abbaye de Sylvanès : www.sylvanes.com
Intervenantes : Elisabeth Le Berre et Marinette Guilloreau de l’association Le Jardin du Créateur®.
Dimanche 21 juin : Sortie randonnée : « Balade autour de Villaines-les-Rochers » (37). Pour adultes et jeunes (15 pers. max).
Horaires sur place : 9h30 à 17h00 environ.
L’association Le jardin du Créateur® propose une journée de randonnée pédestre (~16 à 20 km selon le circuit choisi) pour découvrir le village
troglodyte de Villaines-les-Rochers, haut-lieu du savoir-faire de la vannerie en France, et ses environs. Dans ce village de vallées et de plateaux, la
diversité des sites et des architectures apporte un charme particulier à cette région de Touraine. Au gré de cette balade, nous découvrirons une
église romane du 12ème siècle et quelques châteaux, différents hameaux pittoresques et semi-troglodytiques, diverses vallées dévoilant des
oseraies et l’activité osiéricole séculaire, mais aussi un magnifique panorama sur la Vallée de l’Indre (la fameuse Vallée du Lys de Balzac).
De plus amples informations peuvent être communiquées par téléphone aux intéressés. Le circuit est sans difficulté particulière.
Les personnes inscrites recevront les modalités précises de cette journée vers le 16 juin. Un pique-nique sera tiré du sac à mi-parcours.
Intervenants : Jean-Jacques Briois et Elisabeth Le Berre, membres de l’association, sont les organisateurs de cette sortie.

