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La crise sanitaire du coronavirus a bouleversé nos vies, nos certitudes, nos projets…et a vu grandir la
solidarité face à une épreuve commune.
Lors du confinement, nous avons redécouvert la lenteur et le plaisir de l’amitié. Il est certain qu’après
cette crise, nous attacherons plus d’importance au tissage du lien social. Nos comportements quotidiens
seront modifiés, on ne se voyait pas suffisamment, on se rencontrera davantage....
Vécu comme une période de repos, d’apaisement où l’on a cessé de courir ou comme une période
d’angoisse et de contraintes pour d’autres, le confinement a permis de réfléchir à un nouveau modèle de
société. Le tissu associatif au coeur des collectivités a un rôle primordial à jouer au service d’un nouveau
projet plaçant l'homme et la nature au coeur de son fonctionnement. pm==
L’association Bio-logiques « La Vie Autrement » a souhaité s’engager dans la relance locale et
l’anticipation des besoins qui émergeront de cette crise sanitaire touchant à la fois à l'éducation, la
santé, la protection de l'environnement, la culture..... Elle a souhaité proposer Un Autre Été autour du
bien-être individuel, social et l'environnement.
Elle remercie la commune de Grimaud et son maire Alain Benedetto de son engagement fort,
l’ensemble des intervenants pour leur solidarité et adhésion au projet et les bénévoles de Bio-LogiquesLa Vie AutrementOuvrir les enfants à la philosophie, prendre soin de soi et des autres, découvrir des techniques de
relaxation et d’expression, reprendre contact avec la nature, modifier nos comportements de
consommation, rencontrer l’autre ….c'est un "Autre Été" à Grimaud.

MARCHÉ BIO ET ZÉRO DÉCHET
Le marché bio et zéro déchet est présent sur la Place de L'Église e la Place Vieille tous les 2ème et 4ème dimanche
du mois de 9h à 14h. Vous découvrirez les producteurs bio locaux ainsi que des artisans du 0 déchet et des savoir
faire traditionnels, le repair Café du Golfe ,une cuisine partagée ainsi que Ginette la bicyclette à smoothie. Vous
pourrez déguster sur place les nems de la Ferme d'Amours, les crêpes bio de Dorothée ou les planchas du Raisin de
Vivre, bar à vin nomade et sa sélection de vins bio.
Le 13 septembre c'est "La Vie version Récup" fête organisée avec la Communauté de Communes du Golfe de Saint
Tropez avec de nombreux ateliers autour du recyclage, de la réparation et du 0 déchet.....Montage de toilettes
sèches, fabrication de boîte à livres, atelier DIY cosmétiques, disco soupe anti gaspillage, cuisine des fanes....

Tous les 2ème dimanche du mois avec Repair Café et Cuisine partagée
4 ème dimanche du mois avec Ginette la bicyclette à smoothie de 9h à 14h
le 13 septembre de 9h à 17h
PLACE DE L'ÉGLISE ET PLACE VIEILLE

REPAIR CAFÉ DU GOLFE
Un grille pain qui ne fonctionne plus, l'ordinateur qui vous joue des tours, une chaise cassée, un ourlet à faire ....des
tas de bonnes raisons de venir au Repair Café et de vous faire aider par les tontons flingueurs de l'obsolescence.

Tous les 2ème dimanche du mois sur marché Bio et 4 ème vendredi du mois au local
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FÊTE LA VIE VERSION RÉCUP
13 septembre une journée organisée par la Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez et l'association BioLogiques autour du recyclage , de la réparation et de lutte contre le gaspillage.
Repair Café et réparation vélo
construction boîte à livres
montage toilettes sèches
cuisine 0 déchet
atelier DIY cosmétique....
des artisans du recyclage, carton, palettes....
et bien sûr le marché Bio et zéro déchet.

PLACE DE L'EGLISE-PLACE VIEILLE

Yoga en famille et ateliers
créatifs
le jeudi 9 juillet de 10h à 11h : Parents - Enfants
le dimanche 26 juillet de 17h30 à 19h 30: atelier Yoga et Création
le vendredi 31 juillet de 17h30 à 19h30 : atelier Yoga et Création
le jeudi 6 août de 10h à 11h : Parents Enfants
le mardi 11 août de 17h30 à 19H30 : atelier Yoga et Création
le jeudi 27 août de 10h à 12h : atelier Yoga et Création

tarif 12 euros/ participant pour 1h yoga
24 euros/participant pour atelier Yoga et Création ( plus matériel si besoin)

Chapelle de la Queste

Stéphanie
Magic Yoga Kids
06 31 11 72 73

Ayurveda et meditation
AYURVEDA 9 euros
lundi 29 juin de 17h30 à 19h30. Qu'est ce que l'Ayurveda. Test de profil Ayurveda
lundi 6 juillet Conseils et combinaisons selon ayurvéda
lundi 13 juillet de 17h30 à 19h30 Les épices selon le profil et selon la saison
lundi 10 août de 17h30 à 19h30 Rituels journaliers , soins de santé et beauté maison.
lundi 14 septembre de 17h30 à 19h30 Préparer l'automne avec l' Ayurveda
MEDITATION (minimum 10 personnes) 5 euros
vendredi 3 juillet de 9h30 à 10h30
vendredi 10 juillet de 9h30 à 10h30
vendredi 17 juillet de 9h30 à 10h30
vendredi 24 juillet de 9h30 à 10h30

Chapelle de la Queste

Valéria Pelé
www.yogaavecvaleriapele.fr`
07 70 13 52 04

prendre soin de soi
Anne Girard
06 03 40 75 04

Rencontre dédiée à l’écoute, au partage, à la connaissance de soi.
Participation libre . Un minimum de 5 euros est souhaitable
les jeudis de 17h à 19h
Rendez-vous hebdomadaires pour vous apprendre et vous aider pas à pas à prendre soin de vous. Nous aborderons
ensemble, à partir de vos situations personnelles actuelles ou récurrentes, les thèmes tels que la responsabilité, la
confiance en soi, les peurs, la colère, la liberté, la relation de couple,...
Diplômée de l’école Ecoute Ton Corps, je vous guiderai dans la découverte de vos croyances limitantes qui vous freinent
dans votre épanouissement. Il n’y a pas de pré-requis pour venir participer. Dans ce groupe, on vient tels que nous
sommes, en confiance. La bienveillance et le respect de l’autre sont des moyens efficaces pour apprendre à s’aimer
véritablement. Reprendre le pouvoir sur sa vie, ça s’apprend. L’énergie du groupe est là pour vous aider à révéler vos forces
et vos talents."
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KUNDALINI YOGA
Frédéric Jochem
06 65 59 93 83
Un yoga puissant dans ses effets, basé sur une pratique corporelle (avec des postures statiques et dynamiques) et respiratoire. Ce
yoga intègre la relaxation et la méditation (chantée avec mantra ou silencieuse).Sa pratique agit sur la circulation de l’énergie
vitale qui s’en trouve activée pour un meilleur équilibre physique et mental.. Elle favorise les énergies créatives sur le plan
physique en renforçant le système immunitaire et en stimulant les systèmes d’auto-guérison. Sur le plan psychologique, elle
fournit des techniques pour se régénérer mentalement, chasser le stress, se recentrer et se pacifier émotionnellement.

Tous les mardis jusqu'à fin Août à partir du 23 juin de 17h30 à 19h au Moulin de Grimaud
Tous les dimanche à partir du 28 juin jusqu'à fin août de 8H30 à 10h au Château de Grimaud
15 euros pour 1h30
Apporter tapis de yoga ou serviette et éventuellement coussin

Dimanche Château de Grimaud entre les Micocouliers
Mardi Esplanade du Moulin de Grimaud

atelier forêt
Association
Les Pasquiers
07 85 54 52 78
Familles et enfants en exploration s'adresse aux enfants, aux fratries et aux familles
Nos activités fondées sur la pédagogie par la nature PPN se donnent pour objectif :
Le développement de l'autonomie
L'orientation dans l'espace
Appréhension des outils
L'écoute des sons de la nature et leur reconnaissance
Le partage d'histoires et d'impressions au sein d'un groupe
L'apprentissage d'un déplacement sécure et respectueux dans la forêt
Le pistage (nids, terriers traces animales, etc.)
La reconnaissance de la faune et de la flore
La création et la participation à des jeux forestiers et à du land art
L'équipement du forestier :
Chaussures de marche
Casquette
Sac à dos avec : 1 litre d'eau, un pique nique sans boisson sucrée et sans bonbons
Surplus état d'urgence sanitaire (préconisé) :
Masque, gants, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l'accueil

atelier forêt
Mercredis et vendredis
Les Horaires :
de 10 heures à 16 heures, pour la journée
de 10 heures à 12 heures ou de 14 heures à 16 heures, pour la demi journée
Garderie en forêt : de 9 heures à 10 heures et de 16 heures à 17 heures
Les tarifs :
Adhésion: 10 euros par foyer valable pour l'année scolaire
Tarif découverte (une journée par enfant) :
10 euros pour la journée ou la demi journée
Tarif enfant sans adulte :
25 euros la journée
13 euros la demi journée
12,50 euros à partir du 2ème enfant (tarif fratrie)
Tarif famille (parents + enfants) :
participation libre
Tarif garderie :
5 euros
En cas de difficultés financières, contactez l'équipe : 07 85 54 52 78
Le rendez-vous se fera à Cogolin, Chemin du Canadel (nous contacter en cas de doute).

Association
Les Pasquiers
07 85 54 52 78

Atelier PHILOSOPHIE pour
enfants
Marie Ange
06 75 48 43 76

Marie Ange et la méthode SEVE ( Savoir Etre et Vivre Ensemble) de Frédéric Lenoir
Ces ateliers s'adressent aux enfants à partir de 4 ans . Aucun niveau n'est exigé.
On se retrouve avec bienveillance autour de thèmes tels que les émotions, l'amitié, l'amour, qu'est-ce que c'est d'être
grand ? Est-ce que tout le monde est pareil? Pourquoi parle-t-on? Comment je sais que je ne suis pas en train de rêver ?....
Le but est de laisser les enfants s'exprimer, de s'écouter mutuellement et de développer leurs habiletés de pensées.

Minimum de 3 enfants.
Les mardis de 17h à 18h à partir de juillet.
Prendre contact avec Marie Ange pour créer des groupes d'âge homogènes.
Participation libre. Minimum conseillé 5 euros
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atelier écriture
Miriam Lattugoni
06 76 31 86 31
Pour le plaisir d'écrire, pour le bonheur de s'exprimer. Un espace où les relations entre les participants, au travers de
l'écriture, sont fortes, empreintes d'ouverture et de bienveillance, avec l'envie de jouer avec les mots
C'est la route vers l'inconnu que chacun porte en soi. Aucun niveau n’est exigé. C’est surtout un lieu d’expression
ouvert à tous.

Jeudi 16 juillet, mardi 21 juillet et mardi 28 juillet entre 9h30 et 11h00
Participation libre minimum 5 euros suggéré et 3 personnes
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BAIN DE FORÊT
Ateliers sylvatiques en soirée dans la forêt des Maures pour une pratique de sylvotherapie énergétique.
Quoi de mieux, après une chaude journée d’été que la fraicheur d’un « bain de forêt », pour redynamiser le corps, et apaiser
l’esprit ?Les bienfaits prouvés de la sylvothérapie se font ressentir des jours durant, vous serez surpris ! Chaque arbre a une
histoire, une symbolique, une énergie, des propriétés qui lui sont propres. Partir en forêt accompagné d’un guide formé en
sylvothérapie vous permettra de comprendre les propriétés de ceux qu’il connait et de quelle façon ils peuvent agir sur
notre humeur, ou notre santé ; il vous racontera, à travers diverses activités, ce qu’ils ont à nous transmettre. Bien souvent,
dans une pratique, vous ne choisissez pas « votre » arbre par hasard… A moins que ce ne soit lui qui vous choisisse… 😉 ?

Tous les Jeudis
Inscription nécessaire, 10 personnes maximum et 5 minimum
Tarif : 20 euros/adulte et 10 euros/enfant pour 2 heures 30 de pratique.
Horaire : 17h à 19h30

Lieu précisé lors de l'inscription

Sylvie Moyroud
06 78 88 64 48

PIQUE NIQUE VEGETARIEN
Samia Falouti
La Vie Autrement 0671401336
Rencontre avec Samia Falouti autour d'un apéritif dinatoire végétarien.
Vous découvrerez des idées de recettes gourmandes et épatantes et des conseils pour des repas équilibrés 100% végétal,
dans un paysage somptueux et la nature qui émerveille. Une occasion pour découvrir aussi tous les chefs du Golfe de Saint
Tropez qui ont introduit un menu végan dans leur restaurant.

le 23 août à 19h

MOULIN DE GRIMAUD
.

apero littéraire
En attendant que les beaux jours reviennent
Amoureuse des vieux villages du Massif des Maures, la très germanopratine Sylvie Bourgeois Harel vous invite à une
lecture de différents et courts extraits de ses neuf romans, une promenade dans son univers littéraire dont le fil
conducteur est l’amour. De Brèves enfances, recueil de nouvelles paru aux éditions au diable-Vauvert en passant
par Sophie à Cannes, Flammarion, ou Lumière du Sud, une histoire d’amour et de violence à paraître à la rentrée, la
romancière nous entraîne avec émotion dans l’intimité de l’enfance maltraitée ou la mort de sa mère, mais sait aussi nous
faire rire aux éclats avec ses cinq comédies comme J’aime ton mari, portrait d’un mariage scellé par de mauvaises
raisons.
La presse en parle :« En attendant que les beaux jours reviennent est un roman d’une grande sensibilité, où les moments
noirs sont adoucis par une pudeur incessante… Rarement la détresse n’a été décrite avec une telle simplicité. » David
Foenkinos « C’est l’histoire d’une femme qui avait tant de lumière en elle que les autres en ont pris ombrage. » Valeurs
Actuelles « Entre Rastignac et Madame Bovary, il y a Sophie ! » Figaro Madame « Les ‘‘SOPHIE’’ sous un air de ne pas y
toucher sont des livres très sociologiques. Très anglo-saxons. Les choses sont dites sur le ton de la légèreté. C’est un portrait
de notre époque. L’écriture est rapide, synthétique et psychologiquement impeccable et percutante. » Technikart.

Sylvie Bourgeois Harel répondra à vos questions autour d'un apéro végétarien et bio le
dimanche 26 juillet et samedi 29 août à partir de 19h
Manoëlle Gaillard lit un extrait d’En attendant que les beaux jours reviennent, de Sylvie Bourgeois - Éditions Les Escales –
Pocket –Piper (Allemagne)https://youtu.be/nNgv_A_CkZc Marcelline lit La dame bleue, une nouvelle de Sylvie Bourgeois Brèves enfances - éditions au Diable Vauvert :https://youtu.be/LReJBskPmXM Alain Guillo lit Henri / Sylvie Bourgeois Brèves enfances – éditions Au Diable vauverthttps://youtu.be/SkhFvg_MhQs

MOULIN de grimaud

Sylvie Bourgeois Harel
Reservation 0671401336

QI GONG
Le Qi Gong est pour la Chine ce que le yoga est pour l'Inde. Une approche global de l'individu apportant détente,
harmonisation et équilibre du souffle, du corps et de l'esprit.Au travers d'exercices simples, adaptés à tous, associés à la
respiration, c’est un temps pour se retrouver soi-même.
Stéphane propose également une pratique destinée aux jeunes parents qui font le choix de porter leur bébé. Ainsi la séance
se fait avec votre enfant qui bénéficiera de votre détente.

Le lundi à partir du 13 juillet
Minimum de 2 personnes. Pour plus d'informations me contacter.
Pratiques collectives à partir de 2 personnes minimum
Contact: Tarif d'été 12€/pers l’heure
sophrodao@gmail.com www.sophrodao.org

Lieu et horaires à préciser 0671401336

Stéphane Rambert
06 82 24 69 89

l'eau vibration originelle
Méditation L’eau,élément sacré ! Miroir de notre nature intérieure ! Lien de clarté avec notre
monde...
Jeudi 9 et Samedi 11 Juillet 2020 A 8 heures du matin- Durée 1h30
L’eau est le reflet de notre nature intérieure. Elle nous transmettra : clarté, fluidité et connaissance. La Femme d’Eau crée « le
nouveau monde », celui de l’Unité ! Trois pratiques :une méditation sonore, une pratique dans le sable et Invitation à une
nage en Mandala et spirales

Samedi 11 Juillet 2020 A 21h
Voix des étoiles***, voie de l’eau : Méditation créer de l‘espace intérieur, à la rencontre de la lumière .... Soirée « spanda » terme
qui en sanskrit signifie à la fois expansion et vibration originelle.
Sahaj Neel est l’auteure de « Journal d’une Tantrika » 4 ouvrages à paraître dont L’oracle de l’Eau, cartes de la transparence.
Elle célèbre le féminin et l’Eau comme voie d’éveil à notre nature d’origine Créatrice du mouvement Femme Gardienne d’O.
Elle sera dans le Golfe du 24-28/07 pour une retraite Eau !
:

donation libre en conscience
http://sahaj-neel-tantra-de-la-nondualite.webnode.fr/
Inscription:seminaires83@gmail.comou 06 68 54 73 87 par sms

lieu à préciseR au 06 08 54 73 87 OU 06 71 40 13 36

Sahaj Neel
06 68 54 73 87

FABRIQUER SON FOUR SOLAIRE
Une journée pour construire votre four et cuisiner avec le soleil !
Un plaisir de cuisiner sur votre balcon ou sur votre terrasse.
Très pratique : on prépare le plat, on l'enfourne, on peut l'oublier, rien de ne colle, rien ne déborde, rien ne brûle. Et cela
mijote .Economique : l'énergie est gratuite.
Stage organisé suite au marché du 9 août et aux démonstrations de cuisson au four solaire

Un kit d'écomatériaux / Fabrication artisanale : 231 € pour un four standard- plus une journée
avec aides et conseils : 90 €
L'organisation d'une journée est possible dès qu'il y a 4 inscrits.
Lundi 10 août toute la journée

La vie Autrement PARKING MOULIN de grimaud

Alain Paret Ebéniste
Reservation
La Vie Autrement
0671401336

DIY-CONSOMMER AUTREMENT
Courage, fuyons les produits toxiques de nos placards
Entretenir sa maison sans produits toxiques ni pour l'environnement ni pour la
santé. Changer d'habitude et passer indifférent devant le rayon de produits
d'entretien toujours plus important des supermarchés. Rédécouvrir les recettes
traditionnelles de nos grand mères. Un véritable plaisir.

Je palettes, tu palettes, nous palettons
Créer sa jardinière , son étagère , son fauteuil à partir de palettes récupérées ou
bien son jeu de Mölkky pour jouer sur la plage à partir de vieux piquets ou
redonner une autre vie à une vieille chaise. Quelle joie de bricoler, de créer

Des bijoux en chambre à air c'est gonflé !
Une paire de boucles d'oreille, une broche, un bracelet en chambre à air. Effet
bluffant garanti pour un bijou personnalisé ou un cadeau 100%réalisé avec
amour

On chantourne le problème
Un tableau pour la liste des courses, un porte manteau dans des chutes de
bois, un collier dans du plexi récupéré ...on crée son univers à son image et on
fait du bien à l'environnement grâce à la scie à chantourner.

Gill Favre
Le Fab de DéDé
0671401336

DIY-CONSOMMER AUTREMENT
objets inanimés avez vous donc une âme?
ils sont nombreux dans les greniers tous ces objets inanimés qui ne
demandent qu'à reprendre une vie , chez vous ou en cadeau...pourquoi pas
pour préparer un Noël 0 déchets. Se familiariser avec des outils, laisser aller son
imagination et sa créativité et redonner une utilité à un vieux jouet, un vieux
disque, un vieux livre...

Les ateliers enfants ont lieu tous les mercredis et adultes
tous les samedis de 14 à 17h en continu à partir du 11
juillet.
Le prix varie en fonction du matériel et matières
premières utilisés. Entre 5 et 15 euros
Nombre de personnes par atelier: 3
Sur réservation au 06 71 40 13 36
La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Albert Einstein
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DIY-S'AMUSER AUTREMENT
On tisse avec la nature son attrape rêve
De quelques branches, du fil, de la laine et des herbes, l'enfant à partir de
gestes simples crée son attrape rêve pour faire fuir ses vilains cauchemars.
A partir de 5 ans

Le plastique c'est pas fantastique mais on se bidonne quand même !
A partir de bidons, de bouchons et suivant son âge, votre enfant réalisera un
petit objet qui vous étonnera par sa créativité.
A partir de 3 ans

Démasquons les
Petit Faune prince ou princesse des bois, à partir d'éléments naturels et de
récupération de cartons ils réaliseront les plus beaux des masques.
A partir de 5 ans

Gill Favre
Le Fab de DéDé
0671401336

GINETTE: BYCYCLETTE À SMOOTHIE
Sur le principe du Low Tech , c'est à dire de techniques simples, pratiques, économiques et ici amusantes, faisant
appel au recyclage d'une vieille bicyclette destinée à la décharge , on pédale et on se crée un smoothie plein
d'énergie à la force de ses jambes. Retraite heureuse pour Ginette !

Du 14 au 16 août de 11 h à 18h
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BALADES CONTÉES en famille
Contes provençaux, conte Grimaud avec Sylvie Rémond en Août

Participation libre

et aussi visites organisées au Jardin de Gassin, chez Nicolas le coutelier de La Môle....

En Août à préciser

Chaque intervenant organise son emploi du temps
et ses prestations. Les réservations et les règlements
ont Lieu auprès de lui ou à défaut au local de
l'association au 0671401336.
Cette organisation imprévue Nous a demandée
beaucoup d'énergie et nous serions heureux de vos
encouragements par votre adhésion a l'association.
chaque adhésion à l'association Bio-Logiques .
offre des réductions aux ateliers DIY et autres
événements ..

