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STAGES CO-ANIMÉS :  
Un partage et une découverte sur deux  
disciplines du Bien Être. 
50 € les adultes et 40 € pour les moins de  
16 ans .  
 
STAGES LAND ART :   
Réalisation collective en matinée, partage 
du repas et production individuelle en  
après-midi de 10H30 à 16H00. 
45 € les adultes et 30 € pour les moins de  
16 ans . Possibilité à la demi journée : 35 € 
les adultes et 20 € pour les moins de 16 ans. 
 
Tarifs famille et de groupe. 
Nombre de places limité.  
Sur réservation  
e-mail  : nenuphart.ateliers@gmail.com 

Tél : 06 76 08 24 77 

STAGES LAND ART  
A LA CARTE 

Elaborez votre programme LAND ART 
personnel, entre amis, collègues ou  en  
famille. 
A partir de 4 personnes, sur un lieu  
atypique et à la date de votre choix, à la jour-
née ou demi journée. 
- Au bord du Thouaret, Trompe Souris Café à 
Luzay (79100) 
- Dans les vignes du Domaine des Terres 
Blanches à Oiron (79100)  ou du Château de 
la Grille à Chinon (37500)  
- A Turquant , village Troglodites (49730) 
- Sentes de Fondoire, étang Guesnes (86420)  
- Chez vous, chez des amis... 

DEUX DATES FIXES : 
Samedi 13 Juin : aux Sentes de Fondoire, 
étang de Guesnes (86420)  
Samedi 08 Août : à Turquant , village  
Métiers d’Art et Troglo (49730) 

Me contacter pour créer votre événement. 
TOUTE L’ANNÉE POUR TOUS ! 

  Tél : 06 76 08 24 77 
nenuphart.ateliers@gmail.com 

Cathy Hareng 

LAND ART, la nature à l’œuvre !  

LAND ART et BIEN ÊTRE 

 
ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
DANS LA NATURE  2015 

Cathy Hareng 
Renseignements et réservation au  

06 76 08 24 77 
 http://nenuphartateliers.blogspot.com 



LAND ART ? 
 

Cette activité s’inspire des artistes du 
Land Art qui, dans les années soixante 
ont eu une autre approche de la  
nature en créant avec et dans le 
paysage ouest américain. Il ne s’agit 
plus de représenter la nature mais de 
l’utiliser comme moyen de  
création. 
 
Les réalisations ne sont pas forcément 
figuratives, la toile de fond est  
choisie sur le lieu. Les couleurs et 
les outils sont les éléments de la  
nature trouvés sur place. 
 
S’initier au LAND ART, c’est vivre un 
moment de détente , créer et  
emmagasiner sensations et  
impressions sur un lieu ATYPIQUE 
dans le respect de l’environnement. 
 
L’œuvre créée, la photographie  
intervient pour garder un  
souvenir de ces réalisations  
éphémères qui disparaissent au fil du 
temps et des aléas climatiques. 
 

Cathy Hareng accompagne, 
 petits et grands dans cette  

découverte à portée de tous, 
tout au long de l’année. 

 
Pour se faire plaisir ou  

en cadeau original... 

STAGES CO-ANIMÉS : avec 
Cathy Hareng et des  

professionnels du BIEN ÊTRE : 
Une nouvelle démarche pour se 

sentir bien à chaque saison. 
    

Samedi 21 MARS : de 14H à 18H 
Land Art et Marche Consciente pour fêter le   
printemps le long du Thouet à Saumur (49400) 
avec Christelle Quentin, relaxologue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
Dimanche 28 JUIN : de 14H à 18H 
Land Art et Shiatsu pour se régénérer au début de 
l’été au bord de la Loire  à Turquant (49730) avec 
Corinne Carton, praticienne massages Bien Être. 
 
Samedi 01 AOÛT : de 10H30 à 16H 
Land Art et Dessin : Mandalas d’ ÉTÉ dans tous 
ses états (naturel, collages, aquarelle et pastels). 
Au bord du Thouaret à Luzay, Trompe Souris  
Café (79100) avec Hélène Wilbrenninck,  
relaxologue formée en dessins centrés.  
 

Dimanche 13 SEPT :  de 10H30 à 16H 
Land Art et Nia (Prise de conscience du corps 
avec danse et arts martiaux) pour entrer dans 
l’automne avec sérénité, le long du Thouet à  
Saumur (49400) avec Séverine Machavoine,  
professeur de nia. 
 
Dimanche 04 OCTOBRE :  de 14H à 18H 
Land Art et Marche Consciente d’automne le 
long du Thouet à Saumur (49400) avec  
Christelle Quentin, relaxologue. 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 17 OCTOBRE : de 10H à 16H 
Land Art et Yoga en bord de Loire à Saint Clé-
ment des Levés (49350) pour vous ressourcer 
avec Marielle  Moine, professeur de Yoga. 
 
Samedi 07 NOVEMBRE : de 10H30 à 16H 
Land Art et Dessin de Mandala sur la thémati-
que « Mon chemin d’automne « (chemins dans 
les bois, collages, aquarelle et pastels ). 
A Montreuil Bellay (49260) avec Hélène  
Wilbrenninck, relaxologue formée en dessins 
centrés.  


