Participez à une création de
sentier et à une découverte
des landes et tourbières de
Centre Bretagne
Organisé par l’association Al’Terre Breizh et AMV, l’objectif
du projet est de créer un sentier de découvertes dans la
magnifique réserve naturelle de 77 hectares de Lan Bern (à
Glomel, en Centre Bretagne).
Ce week-end sera l’occasion de découvrir les richesses tant
historiques que naturelles du site et d’expérimenter une vie
collective respectueuse des équilibres écologiques et humains.
Ouvert aux personnes de tous âges et de tous horizons,
l’écovolontariat est source d’apprentissages et d’échanges. Il
n’exige aucune compétence particulière.

Renseignements et inscriptions :
Association Al’Terre Breizh
contact@alterrebreizh.org
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Plus d’infos
http://www.alterrebreizh.org/pdf/Fiched%27infoChantierGlomel.p
df

l’Histoire
d’Amour
de
CHIC.LIDEE et les Oiseaux
Un concept innovant en matière de mangeoires pour oiseaux du
ciel, ce concept est devenu son Art Thérapie pour déconnecter
son cerveau de la douleur face à la Fibromyalgie dont elle
souffre.
C’est aussi tout un travail d’observation du comportement des
oiseaux face à ces drôles de mangeoires, il remet en cause les
idées reçues sur les oiseaux et permet aux passionnés de
photos animalières de faire des photos originales où les héros
sont les oiseaux

Avec son Art Thérapie, Réveiller les Consciences chez les
Adultes et Eveiller celles de notre Jeunesse à la nécessité de
Protéger la Nature, c’est notre Devoir.
Apprendre à prendre le temps d’observer le comportement des
oiseaux face à ces drôles de mangeoires,
Animer des ateliers intergénérationnels, fédérer les anciens
dans l’observation des oiseaux (ils ont du temps et ont
toujours leur place dans notre société (nous avons besoin
d’eux pour le comptage des oiseaux organisé par la LPO)
Ateliers riches de partages avec les différentes générations,
profitez de la sagesse de nos anciens , de leur savoir faire

et de la fraîcheur de la jeunesse, certains d’entre eux n’ont
pas la chance d’avoir de grands-parents référents et d’autres
de petits enfants

Les rigolottes c’est de la Couleur à la place de la Douleur,
c’est aussi Retrouver l’Estime de Soi et mettre l’Art et le
Talent au Service de la Nature

c’est un message d’Espoir face à la maladie, d’Amour et de
Paix.
Je mets mon Art et mon Talent au Service de la Nature – Nous
avons tous un potentiel créatif qui permet de retrouver
l’Estime de soi.

