L’ART DE LA VRAIE LAVANDE
DURÉE 1h15 minutes

ATELIER SENSORIEL

PARTICIPANTS
20 maximum – session confirmée à partir de 6 personnes
LANGUES
Français et Anglais
TARIF :
Tarif groupe +20 personnes : 17,60€ TTC/personne
Tarif groupe de 10 à 19 personnes : 18,60€ TTC/personne
Tarif individuel : 19,60€ ttc/personne (session confirmé à partir de 6 personnes)
INTRODUCTION
Le Musée de la Lavande vous invite à un voyage au cœur de nos 5 sens avec cet atelier sensoriel.
Cette déambulation dans l’univers des stimulis olfactif, visuel, sonore, du toucher et des saveurs dévoile les connexions entre nos récepteurs sensoriels
et nos émotions. Cette expérience stimule la mémoire et pousse à la créativité. Cet atelier original et innovant plonge chaque visiteur dans un monde de
sensations inédites.
DÉROULEMENT
L’atelier est animé par un guide professionnel
Découverte sensorielle avec :
LE TOUCHER : un voyage olfactif à toucher,
L’ODORAT : une mémoire olfactive pleine de souvenirs
LA VUE : un tableau olfactif avec des notes de couleur
LE GOÛT : un menu olfactif gourmand,
L’OUÏE : une audition fleurie, un champ lexical commun : notes, accords, compositions et vibrations.
Évaluation de la sensibilité olfactive.
Création et imagination d’une aquarelle parfumée avec pour la première fois des pigments associés à des essences naturelles.
LES AVANTAGES
Diplôme de L’Atelier Sensoriel by le Musée de la Lavande signé par Jack Lincelé, Producteur et Distillateur.
Son aquarelle peinte aux encres parfumées exclusives (œuvre à garder)
Un espace «école d’autrefois» face au champs de lavande.
Le tout dans une ambiance vivante et conviviale
PRÉ-REQUIS
Atelier ouvert à tous à partir de 12 ans. Les mineurs doivent impérativement être sous la responsabilité d’un adulte payant.
Toute présence dans la salle de l’atelier doit faire l’objet d’une réservation et d’un règlement au préalable.
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