
BIENVENUE AUX TERRES DE LA GRANGE! 

ACTIVITES 

En gardant toujours à l'esprit le respect de notre environnement, nous vous proposons des sorties 

natures, des ateliers artistiques et des activités de détente tout au long de l'année.  

 Massage 

Bluenn Boulon est auxiliaire de puériculture et exerce depuis une dizaine d’année en structure 

d’accueil du jeune enfant. En parallèle, elle a suivi des formations de massage bien-être, massage 

ayurvédique pour femme enceinte et massage bébé. Elle propose également des séances de 

rééquilibrage énergétique. 

Afin d’approfondir le suivi des femmes enceintes, elle se forme actuellement au métier de Doula, 

accompagnante à la naissance et en parentalité. 

Bluenn proposera des séances de massage pour nos offres de séjours bien-être, ainsi que des 

formations d'initiation au massage pour adultes et bébé (où le stagiaire masse). 

 Création d'objets en carton 

Depuis toujours, Claudine Hartemann est férue d'art créatif. Avec ses filles, elle pratique de nombreuses 

activités:  

- la création de meubles en carton, 

- la reliure d'art et le cartonnage 

- la broderie, la création de bijoux et d'accessoires couture. 

 

Son aspiration est de rencontrer un public, partager ses passions, inspirer des commentaires pour 

parfaire ses savoir-faire. Elle donne actuellement des cours à Rouen et proposera des stages de 

création de meubles en carton aux Terres de la Grange. 

 Yoga 

Élève de Beatrice Viard (formatrice de professeurs de yoga à Lyon), Claude Charbonnier, adhérente à 

l'Institut Français de Yoga, se propose de vous faire découvrir un yoga à la fois traditionnel et adapté à 

la vie moderne. 

Les cours qui vous seront proposés comportent des pratiques posturales, respiratoires et méditatives 

qui visent à préserver ou améliorer l'équilibre, la santé et les facultés d'attention. Le yoga est 

adaptation car la vie est adaptation; à partir de là toute personne peut pratiquer selon ses propres 

possibilités. La bienveillance est au cœur de la pratique. 

Les séances peuvent durer entre une et deux heures. Des journées complètes voire des week-ends 

peuvent être proposés, dans ce contexte des éléments plus théoriques peuvent être abordés. 

 Découverte des plantes sauvages 

Animateur nature depuis 2009, spécialiste des plantes sauvages comestibles et médicinales, Anthony 

Charretier se passionne à transmettre ses connaissances. Le but premier des ses animations est de 



faire découvrir cette richesse naturelle et oubliée qui pousse spontanément sous nos pieds afin que 

découle une prise de conscience ou un autre regard sur la Nature. 

 Guitare 

Musicien professionnel diplômé, Manuel Guilmeau est un spécialiste en blues-rock et black music 

(funk, soul, reggae & ska). Il est doté d'une solide expérience musicale (concerts, enregistrement 

studio) ainsi que dans le domaine de la pédagogie (ancien directeur de centre de loisirs).  

Manuel donne actuellement des cours de guitare et de piano à Damville. L'été il proposera des stages 

de guitare chez nous pour adultes et enfants.  

  Sculpture et Céramique 

Diplômée en Arts Plastiques à Lyon, Julie Porsain enseigne dans le Bugey. Elle proposera des cours de 

sculpture (argile) et de céramique. Elle animera également des stages les week-ends avec fabrication 

d'un four raku, ce qui permettra aux stagiaires de repartir avec leurs œuvres cuites. 

  

  


