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Mandalas éphémères 
 de la Nature 

 L’association Le Jardin du Créateur® propose la 
réalisation de grands mandalas éphémères (3 à 9m 
de diamètre) à l’aide de matériaux et d’éléments 
de la Nature, lors des manifestations suivantes : 
 * Projets artistiques/pédagogiques dans les écoles 
   (maternelle et primaire), les centres de loisirs; 
 * Fêtes de la Nature et des jardins; 
 * Evènements socioculturels et/ou humanitaires, 
   festivals; 
 * Salons Bio et environnement; 
 * Autres (manifestations à thèmes).  

 En déposant à l’intérieur du mandala (ou figure 
géométrique centrée) quelques éléments naturels 
de son choix, chaque participant, petit ou grand, 
a la possibilité d’exprimer ses potentiels créatifs. 
Chacun apporte ainsi sa contribution personnelle à 
la réalisation d’une œuvre collective. 

Le Jardin du Créateur : ses objectifs 

L’association a pour but de favoriser le bien-être,  
l’éveil du potentiel créateur de chacun par un  

cheminement semblable au processus de jardinage, 
cheminement conduisant à un nouvel état d’être. 

Quelques exemples de ses activités 

Ateliers de création artistique  
Ateliers de Peintures de sable et de chant  

selon la tradition des indiens Navajo 
Ateliers modelage : Terre et imaginaire,  Sculpture  

Ateliers Initiation à la calligraphie, Collages  
Réalisation de Mandalas éphémères de la Nature. 

…………………………………….. 

Activités proposant des échanges multiculturels  
et des conférences diverses 

Réalisation de Peintures de sable, Calligraphie arabe 
Soirées contes : contes d’Afrique, d’Amérique du Nord 

 Conférences diverses, Soirées documentaires à thèmes 
 ………………………………... 

Activités permettant une re-connexion  
avec la Nature et son environnement 

Randonnées nocturnes avec découverte des étoiles 
Promenade photographique, Balade littéraire 

Randonnées à thèmes : découverte d’un lieu sur le plan 
historique, culturel et environnemental 

Sorties Initiation à la botanique 
………………………….. 

Activités découverte d’approches naturelles,  
et traditionnelles 

Ateliers Fabrication du pain à l’ancienne  
Initiation à la Cosmétologie Naturelle  
Ateliers Alimentation, cuisine et santé 

Approches corporelles: Initiation au Yoga, à l’Art du Chi 
…………………….. 

Pour plus d’informations, voir le site de l’association  


