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Ateliers & stages en Pays de Laon – Décembre 2022 (mis à jour 21/11/22) 

 

OT du Pays de Laon, Place du Parvis Gautier de Mortagne, F-02000 LAON 
T 33 (0)3 23 20 28 62 | F 33 (0)3 23 20 68 11 | www.tourisme-paysdelaon.com 

Facebook @tourisme.laon | Twitter @LaonTourisme | Instagram #VisitLaon 

 

 

 

Ateliers & stages 
 
07/12 : atelier nature à Laon organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne et intitulé Cuisiner les 

fruits et légumes de saison 

Des courgettes en décembre ? Des tomates en hiver ? Des cerises en automne ?... Connaissez-

vous la saisonnalité des fruits et légumes. Vous réaliserez des plats de saison qui seront dégustés 

ensemble. 

> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription (à 16h) 

> Tarifs : gratuit | durée : 2h 

> Contact et réservation obligatoire : T 03 23 80 03 02 | M contact@cpie-aisne.com 

FB https://www.facebook.com/cpie.aisne 

 

17/12 : Grand bain de gong à Laon 
Le Grand Bain de Gongs est une évolution moderne du Bain de Gong Traditionnel, plus dynamique 

et étendue en fréquences ; il permet d'explorer des espaces différents, ouvrant ainsi à de nouvelles 

sensations, à un voyage dans d'autres mondes intérieurs, et sa particularité est d'utiliser plusieurs 

Gongs, permettant une large palette de vibrations… 

> Lieu et horaires : locaux de l’ESCAL (63 rue Sérurier, ville haute) à 10h30  

> Tarifs : 20 € | durée : 1h30 | venir en tenue souple, avec un tapis de sol confortable et deux 

grandes couvertures chaudes et une bouteille d'eau et éventuellement un masque de nuit (cache 

yeux)   

> Contact et réservation obligatoire : Le Champ des Gongs_T 06 50 78 90 55  

M lechampdesgongs@gmail.com 

 

18/12 : atelier nature à Laon organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne et intitulé Couronne et 

déco de Noël 

Après une récolte de matériaux divers et variés, vous pourrez tresser, serrer, enrouler et décorer 

votre couronne de Noël en matière naturelle ! 

> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription (à 10h30) 

> Tarifs : gratuit | durée : 2h 

> Contact et réservation obligatoire : T 03 23 80 03 02 | M contact@cpie-aisne.com 

FB https://www.facebook.com/cpie.aisne 

 

20/12 : voyage sonore (pour enfants et parents) à Laon 
Expérience unique, l'association "Le Champ des Gongs" propose une relaxation profonde au son du 

Gong et du tambour pour toute la famille ! 

> Lieu et horaires : locaux de l’ESCAL (63 rue Sérurier, ville haute) à 14h  

> Tarifs : 10 € (pour un enfant / 5 € par pers. supplémentaire) | venir en tenue souple, avec un 

tapis de sol confortable et deux grandes couvertures chaudes et une bouteille d'eau et 

éventuellement un masque de nuit (cache yeux)   

> Contact et réservation obligatoire : Le Champ des Gongs_T 06 50 78 90 55  

M lechampdesgongs@gmail.com 
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