Communiqué de Presse : Portes Ouvertes du
Centre d’Animation Tourisme Nature du 4 & 5
septembre 2021
Les 4 & 5 septembre prochains, la nouvelle extension située au Village du Saule ouvrira ses portes au
tout public. Centre d’Animation dédié à la Nature et au Tourisme, il accueillera notre public durant la
semaine et certains week-ends. Ce nouveau centre sera également un lieu de rencontre destiné aux
partenaires qui ont envie de partager leurs savoir-faire avec la public braivois mais également avec les
touristes dont le nombre est en perpétuelle évolution.
Lieu exceptionnel de par sa situation, le centre et sa nature environnante offrent une atmosphère qui
appelle au bien-être et à la découverte, en toute simplicité et convivialité, des gestes d’autrefois et des
richesses locales. Laissez-vous tenter, l’espace d’un instant, par les nouvelles activités proposées par
nos partenaires. Ces derniers vous attendent les 4 et 5 septembre de 14 à 18h00 pour vous présenter
leurs ateliers : vannerie, architecture végétale, découverte des poissons de nos rivières, dégustation
de plantes sauvages, produits de soins, chant et bien-être nature… seront notamment au rendez-vous.
Ce week-end sera également l’occasion de découvrir ou redécouvrir de façon insolite l’environnement
naturel du Village du Saule. Que ce soit en famille, entre amis ou individuellement. Pour l’occasion,
vous pourrez participer à un jeu de piste avec un gros lot à la clé. Venez tester vos connaissances sur
notre région où la rivière, les vieilles pierres et le saule sont rois. Explorez le parcours du saule à la
recherche d’indices et passez diverses épreuves ludiques en toute autonomie. Trouverez-vous la
créature qui hante le lieu et saurez-vous la pousser dans ses derniers retranchements ?
À gagner : une boule en osier pour décoration extérieure (livrée et placée – valeur 300€)

Pascale HANON
Passionnée de jardins depuis plus de 30 ans, Pascale a développé une
curiosité pour tous les végétaux se prêtant au tressage : herbes, lianes
ou branches diverses. Elle pratique la vannerie depuis une dizaine
d’années et a suivi des formations en Belgique et en France pour se
perfectionner dans les différentes techniques.
Récolter, préparer, assembler, plier, entremêler, tordre, tresser de
manière rigoureuse ou aléatoire afin de donner une seconde vie aux
végétaux du jardin en réalisant des objets décoratifs, utiles ou encore
farfelus ... Depuis mai 2021, elle anime également des ateliers de
vannerie afin de transmettre ses compétences et partager le plaisir de
vanner.
https://atelierdecendron.webnode.fr

Denis DELANGH
Passionné par le travail de l’osier, Denis a eu l’occasion de
se former à la vannerie et à l’architecture végétale, lors de
sa précédente expérience professionnelle au Village du
Saule, notamment à l’Ecole de vannerie de Fayl-Billot.
Actuellement, il travaille en tant qu’animateur et
formateur au sein de l’équipe de Natagora. Il développe
en parallèle une activité complémentaire dédiée à sa
passion.
Il proposera des stages de vannerie et d’architecture
végétale aux personnes désireuses de s’initier ou de se
perfectionner. Lors de ses formations, vous aurez l’occasion de travailler aussi bien avec de l’osier
brut, blanc ou vert.

Marie ZINNEN
Violoniste et chanteuse du duo « La Valise », Marie Zinnen est
une passionnée, pédagogue, curieuse et baroudeuse !
« Vivement chanter ensemble ! »
Amoureuse du violon depuis ses 8 ans, Marie commence par un
parcours classique à l’Académie de Malmedy. Passionnée par la
musique des Balkans, elle réalise son rêve en 2013 : suivre
l’enseignement d’un tzigane, en Roumanie. Sa passion pour la
musique, Marie a la chance de la transmettre au quotidien, dans
les écoles, car elle travaille comme animatrice aux Jeunesses
Musicales de Liège depuis 2011. Aujourd’hui, elle développe un
nouveau projet de chant polyphonique pour adultes, Polyfunny.
Polyfunny est un atelier de chant pour tous, sans prérequis, pour découvrir le plaisir de chanter en
groupe, à plusieurs voix et dans toutes les langues. Répertoire : chants du monde (a cappela ou
accompagnés à la guitare). En fonction des envies du groupe et de l’humeur du jour, nous visiterons
l’Afrique, l’Amérique, les Balkans, l’Occitanie, l’Espagne, l’Inde, … Ce voyage comprend une mise en
confiance du groupe, un échauffement vocal et l’apprentissage oral de chants du monde avec
harmonisation des voix. Il se termine par un partage de l’expérience vécue. Les textes et pistes audio
des chants appris seront envoyés à ceux qui le désirent après la séance.

Marie BOUGELET
Marie est doula, c'est à dire une accompagnante à la naissance. Dans le
cadre de son projet de soutien parental, elle aimerait offrir un lieu de
rencontre pour :
 expérimenter les bienfaits du portage physiologique avec bébé lors

d'une promenade dans notre belle commune
 traverser le post-partum en douceur et éviter l'isolement des jeunes
mamans
 proposer un atelier découverte sur l'hygiène naturelle infantile (bébés
sans couches) et ainsi réduire notre impact sur la planète
 découvrir la cosmétique nature pour prendre soin de la peau des toutpetits
 ...
Au plaisir de partager ses futurs projets avec vous, https://madoo.be

Estelle BOURGEOIS
Chanteuse, thérapeute et exploratrice, Estelle accompagne dans le mouvement et la voix.
Bercée dans la musique depuis son arrivée in utéro, son attrait à jouer, écouter, chanter et vivre ses
émotions a toujours été présent. Vécus de manière académique, ses apprentissages oscillaient entre
se faire plaisir et répondre aux attentes des adultes de faire « bien comme il faut ».
La danse, la terre, l’écriture, la peinture, les couleurs, les
textures furent le point de départ de sa conviction de liaison
du plaisir et la sensorialité à la thérapie psycho-corporelle et
à l’accompagnement du déploiement de l’être humain.
Par des moyens thérapeutiques et de multiples outils, son
intention est de soutenir et accompagner la conscience,
d’être plus au clair avec nos schémas et fonctionnements de
protection dans l’authenticité. « Dans la douceur et la
responsabilité. L’éveil de la conscience en nous. »
www.estellebourgeois.be

Manu & Estelle
Passionnées par les plantes, ces deux voisines devenues copines
partageront avec vous leurs recettes et remèdes hérités au fil du
temps et des saisons auprès des fées, des sorcières et des
grands-mères.
Récoltées au jardin ou le long des chemins, les plantes qu’elles
vous feront découvrir pourront à la fois se déguster en bouchées
gourmandes ou se transformer en baume de soin que ce soit
pour votre bien-être ou votre beauté.
À la fin de chaque atelier vous repartirez avec vos propres
préparations et leurs secrets à partager avec vos proches et
peut-être votre voisine ;-)…

Lorena SALMON
Passionné ou amateur de vin?
Vins En Méditation vous propose de découvrir le Vin de manière inédite
lors d’une dégustation méditative guidée.
Un moment unique, en petit comité, pour mettre vos sens en éveil avant
d’initier une dégustation plus intense, plus intérieure.
L’expérience Vins En Méditation vous séduira par son approche inédite,
mais également par le moment de convivialité à partager avec ceux qui
vous entourent.
Lorena Salmon passionnée de vin, sommelière, pratique la méditation et
le Reiki. Elle a profité des temps de confinement pour être formée par le
créateur du concept de la dégustation méditative.
« Sa conviction, c’est d’aimer le vin, chercher à le connaître, le partager et lui rendre hommage »
« Tout se transmet par le vin
Tout se ressent dans le vin
Tout se partage grâce au vin »

L’Ecole de Pêche
L’objectif général de l’école de pêche est d’enseigner la pêche en tant que pratique sportive, de
loisirs, et de détente, respectueuse de la nature, du poisson, de la biodiversité et de l’ensemble des
acteurs de la rivière.
En fin d’apprentissage à l’école de pêche, l’élève/stagiaire deviendra un « PRO », un Pêcheur –
Respectueux – Opérationnel et autonome.
Nous travaillons en partenariat avec “Les amis de la Mehaigne et de la Soëlhe” et proposons différentes
activités : stages, journées d’initiation ou de perfectionnement, démonstration de montage de
mouche…
https://www.lesamisdelamehaigne.be/
www.maisondelapeche.be

