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Venez au CCFV pour passer une journée sous le signe de l’Amour puis 
profiter d’une soirée Café Pop le samedi 11 mars 2023 de 14h à 00h.

Profitez d’un après-midi dédié à l’amour au CCFV le samedi 11 mars de 14h à 
18h, des ateliers et animations vous seront proposées en accès libre : 
- atelier corporel ACORPS
- atelier création textile «Et voici mon coeur...» : Venez coudre un souvenir poé-
tique et créatif de votre expérience. S’offrir un temps pour soi, mettre en forme une 
intention, une gratitude, un présent pour l’autre ou pour soi…
- ateliers «Amour & Gourmandise : les 5 saveurs de l’amour»
- ateliers sur les émotions : Reconnaissez les émotions et apprenez à leur faire une 
place pour faciliter la vie de tous… Au travers d’échanges et de création, repartez 
avec des billes pour mieux apprivoiser les émotions difficiles qui nous traversent 
tous !
- échoppe «ce que l’on s’aime» : un temps pour cultiver l’amour de soi.
- jeux coopératifs : où il vaut mieux jouer ensemble que les uns contre les 
autres.

Cet après-midi sera suivi d’un Café Pop à partir de 18h30, un moment de 
convivialité à partager avec des histoires pour enfants pas sages mais aussi 
des histoires d’amour, des jeux, une buvette et pour finir un moment pour se 
déchainer sur la piste de danse. 
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