
Festival #2
 Ateliers Des Sables
Jour née Cheval , A r t s  &  Natu re
Obser vat ion  du  c ie l  é to i lé

Une journée tout public (5€ en prévente sur HelloAsso, 7€ sur 
place), à partager dans le merveilleux écrin de l’Élevage de 

Chance, seul.e, en famille ou entre ami.e.s.

… en petite Camargue, à 20mn de Montpellier

Nos partenaires

 
Dimanche 3 juillet 

de 14h à minuit  

La fabrique des arts (ateliers en alternance de 14h à 18h)
“Atelier graphique”  par delphine
“Atelier Rupestre”  peinture éphémère, avec Véro Garençon et VV
“Balade théâtrale en sous bois”, avec Rosine, Christian & Dominique
“Cérémonie du thé” servi en céramique avec Bastien Crocq
Massage énergétique oSIToZen, en fil rouge toute l’après-midi sous les pins, par Les 
Secrets d’Héloïse (à la demande) 

Equi-feeling (à 16h) 
“Si les chevaux m’étaient contés …”

“Énergies des chevaux” avec Perrine Mayoa-Jesel cheffe d’orchestre de l’élevage  
de Chance
“Terrain vague” :  Démo au sol avec un jeune Camargue
“Liberté” : Les juments de la Chance 
“Connivence” : Rythme débridé 
“Défi Equi feel”

En attendant le crépuscule (de 18h à minuit)
Observation du Soleil (lunette Lunt), de la Lune et du ciel étoilé au télescope  
(diamètres 250 et 350 mm) avec l’association Ciel Mon Ami 
“Apparition” : groupe Butô orchestré par Ippei Hosaka 
«Allures» : batterie & danse avec Bastien Crocq et Ippei Hosaka
L’Univers en chute libre, visite guidée du ciel étoilé avec Vincent Guillet,  
astrophysicien (Université Montpellier)

Dès 18h : la guinguette des Sables vous accueille avec Fabi et Bruno à la  
dégustation ambiancée par Estelle & Olivier.

… et une expo-vente d’artisanat avec Linda Lamiral (créatrice de bijoux), 
James Chevreuil (photographe, livre sur les chevaux de Camargue), et les chaises  
poétiques du Grand Père Lachaise !!

Parking gratuit
Réservation conseillée : 5€ en prévente sur  

HelloAsso, 7€ sur place 
 réservations des repas recommandées  

pour mieux vous accueillir, sur 
https://www.helloasso.com/associations/ateliers-des-sables 

Renseignements : ateliersdessables@gmail.com       
Abonnez-vous à notre page Facebook  
@AteliersDesSables (peu de publications)
Ce programme est susceptible d’évoluer, 

restez informé via notre page fb

Accès : 
Lien google maps pour venir 

à Elevage de Chance - Lunel : 
https://goo.gl/maps/9fkasMWay9CgzAn9A
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