
Journées de la Femme – Dimanche 6

ANNULATION 10H30 : Atelier créatif et artistique pour aller 
à la rencontre de soi  – Louison Joly alias Louciolle Places 
limitées à 7.

10H30 : Accueil et ouverture

12H : Atelier Roses Art & Yoga  – Valérie Jäger alias RosOasis 
Places limitées à 22, sur réservation.
Processus créatif et ludique guidé par l’Esprit des Roses. Une 
découverte accessible à tous, grands et petits, avec des exercices 
simples pour booster sa créativité grâce au souffle, à sa voix et 
son corps, suivi d’exploration de dessin mandala d’auto-guidance. 

12H : Découverte des plantes sauvages comestibles et médi-
cinales – Anaïs Straumann-Lévy
Balade afin de reconnaître des plantes sauvages comestibles et 
médicinales que vous pourriez recherchez chez vous ! Portez un 
nouveau regard sur les « mauvaises herbes » présentes partout et 
qui possèdent de nombreuses vertus pour l’alimentation et la santé. 

13H : Conte sur le féminin et ses travers – Vanessa Gressin 
alias Asaya

13H-15H : Dégustation culinaire au féminin – par Bénédicte 
Lambert & Yamina Mohamed
Tapas au choix, boissons, et trio desserts, café/thé. Produits bio 
et faits avec amour. Commandez avant le 4 mars (paiement sur 
place).

15H : Atelier-exposé Re.Connexion à sa Féminité au Naturel – 
Hortense Gauthier, Eugénie Boitrelle & Camille Sarli

Nous amenons trois regards complémentaires qui sont celui de 
l’étiopathie, de la contraception naturelle et de la découverte de ton 
cycle avec une vision différente. Cet atelier allie la compréhension 
du fonctionnement de son corps, de son cycle menstruel relié à 
l’influence de la lune et la sagesse des plantes.

17H : Atelier Danse d’improvisation – Sabine Cavallier alias 
Mystine
Le but est d’apprendre à mettre en mouvement son corps en ou-
bliant les limites physiques pour exprimer une essence avant tout. 
Lâcher-prise et confiance garantie ! Pour les femmes, hommes & 
enfants.

18H45 : Concert
Introduction
RosOasis alias Valérie Jäger, « Hommage aux Gardiennes », 
chant a cappella.
Adaelle alias Margaux Frigara, « Œuvres d’Âmour », composi-
tions nouvelles, chant & guitare.
2e partie – Feu d’Or, Lou Blue, Khadija & Ivoire, pour MusiKaya.

Kaya Team Universe
15 route de la Foire | 34470 Pérols
Grand parking

Programme au 4 mars. Toute rectification éventuelle de ce déroulé sera annoncée sur l’événement du site kaya-team-universe.org.

Réservation : 09 87 00 16 30 | contact@kaya-team-universe.org 
Participation « en conscience » 20€/jour, 17€ adhérent et -26 ans, enfant gratuit
Ouvert à tous les âges, non vaxxinés

~ Toute la journée ~

Maquillage & ongles  
par Juliette Alliot et Leïla Dufrennes

Animations enfants (3-12 ans) hors pause déjeuner 
avec Caroline Guy & Friends. 


