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Fonctionnement de la Box
Vous avez reçu cette box avec des bons d’ échange, conservez-les 
précieusement.
Les bons seront nécessaires pour pouvoir accéder aux offres et ils ne seront 
pas remplacés en cas de perte ou de vol.
Pour accéder aux offres, c’est très simple :
1. CHOISISSEZ L’OFFRE QUI VOUS INTÉRESSE
2.  RÉSERVEZ OU COMMANDEZ EN APPELANT DIRECTEMENT LA 

STRUCTURE QUI PROPOSE LE SERVICE OU LE PRODUIT.
Certaines offres sont accessibles avec un seul bon.
Tant qu’il vous reste des bons, vous pouvez continuer à en profiter dans la 
limite de leur durée de validité.

ATTENTION 
à la date limite d’utilisation précisée sur vos bons d’échange.

Pour cette quatrième édition d’ESS & MOI, nous avons sélectionné 
24 structures du territoire en raison de leurs engagements sociaux, 

solidaires ou environnementaux. 

Elles vous proposent une grande variété d’offres de qualité 
sur des thématiques très différentes : bien-être, plaisirs gourmands, 

initiations, loisirs, services... 

Au rendez-vous, de belles rencontres, d’agréables expériences 
et de surprenantes découvertes.

Faites-vous plaisir !
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Nos offres par catégorie

•  Massage du dos ou massage  
tête, mains, pieds   ......................................................... 10

• Pack de 4 soins bien être ................................. 22
• Réflexologie auriculaire  .................................. 10
• Massage aux bambous   ..................................... 10
•  Drainage naturopathique 

de la lymphe ............................................................................... 10
• Coffret savon artisanal  ...................................... 11
• Coffret 3 savons artisanaux  ..................... 11
• Réflexologie plantaire ............................. 13  18
• Massage relaxant des pieds ......................... 17  
• Réflexologie plantaire .............. 6  22  17
• Massage relaxant dos & jambes ........ 17
•  Atelier parents / enfants 

au bol Kansu  ........................................................................... 18
•  Modelage ayurvédique 

au bol Kansu  ........................................................................... 18
• Relaxation coréenne  ............................................... 18
•  Massage bien-être aux pochons  ..... 18
•  Bain de son tendresse ............................................ 18
•  Bain de son zen kid  .................................................. 18
• Modelage californien  ............................................ 22
• Massage pierres chaudes  ............................... 22

•  Un moment gourmand 
et convivial  ................................................................................. 1

• La box « goûter »  ........................................................... 14
• La box « apéro » ............................................................... 14
• La box « découverte »  .......................................... 14

• Ateliers « Savoir-faire »    ............................... 5  
•  Atelier de fabrication 

cosmétiques enfant  .................................................. 11
•  Atelier de fabrication de savon.......... 11
• Atelier Récup’Art .......................................................... 12
• Atelier création d’une lampe  ................ 12
•  Atelier création d’un 

meuble en carton  ......................................................... 12
•  Atelier création 

d’une couche lavable  ............................................. 12
• Visite d’une ruche  ....................................................... 16
•  Cours d’informatique 

personnalisé  ............................................................................ 20

•  Moment complice avec mon enfant   1

• Visite de péniche  ............................................................ 9

• Goûter en bateau   ......................................................... 9

•  Location d’un triporteur,  biporteur, 
tandem avec ou sans assistance 
électrique  ....................................................................................... 3

•  Conseil pour migration 
vers Linux  ..................................................................................... 20

•  Assistance informatique 
à domicile  ..................................................................................... 20

•  Cours d’informatique personnalisé    20
•  Retouche simple sur 

un vêtement  ............................................................................. 23

• Massage Amma Assis  .......................................... 10
•  Bain de forêt – sylvothérapie .................. 24
•  Consultation naturopathique .............. 24
•  Séance d’hypno simulation   .................... 7
•  Coffret spa  ................................................................................... 6
•  Panier relaxant  ................................................................... 6
•  Soin des mains ou des pieds  .................. 6
•  Massage sonore  ................................................................. 7
•  Ré-harmonisation et relance de la 

circulation d’énergie du corps  ............ 7
•  Massage aux bulles de cocon ................ 18
•  Massage sonore au bol tibétain  ....... 7
•  Bain de son tendresse   ........................................ 18
•  Bain de son zen kid  .................................................. 18
•  Massage japonais des pieds  ..................... 6
•  Rééquilibrage énergétique du corps   7
•  Chromothérapie  ............................................................. 7
•  Technique neuro cutanée  ............................ 7
•  Soin visage cocooning  ........................................ 6
•  Massage japonais du visage  ..................... 6
•  Massage cranien  .............................................................. 6
•  Atelier énergétique + soin 

énergétique................................................................................... 12

•  Un panier repas saveurs orientales  ... 13
• Pâtisseries orientales  ............................... 21  13
•  Kit recette et épices authentiques    21
•  Parrainage de ruche 

et pot de miel   ........................................................................ 16

• Visite guidée des marais salants  ...... 2
•  Stage d’initiation à la 

calligraphie arabe  ........................................................ 21
• Atelier création textile  ....................................... 23
•  Sortie plantes comestibles 

et médicinales  ..................................................................... 24
• Atelier de réparation d’un livre  ..... 15
• Kit grand carnet à relier ................................ 15
• Atelier création de carnet  .......................... 15
• Initiation au lombri compostage .. 8
• Cours /stage de reliure ..................................... 15
• Culture des micros pousses  .................. 8
• Fabriquer une jardi-compostière .. 8

• Balade guidée dans les marais  ........... 5

• Atelier parent/enfant de reliure  ...... 15

•  1 mois de programme 
Saint-Nazaire Ville S’Port  ............................ 4

• Accessoires textiles  .................................................... 23
•  Bon d’achat sur l’ensemble 

des créations .............................................................................. 19
• Kit carnet à relier  .......................................................... 15
•  Bons d’achat dans la boutique 

en ligne  ............................................................................................... 19

PLAISIRS GOURMANDS

INITIATIONS ET DÉCOUVERTES

LOISIRS

AUTRES SERVICES

BIEN-ÊTRE



Nos offres par nombre de bons d’échange

•  Un moment gourmand  
et convivial  .................................................................................. 1

•  Un moment complice 
avec mon enfant  ............................................................... 1

• La box goûter  ......................................................................... 14
• Coffret savon artisanal  ....................................... 11
•  Un panier repas saveurs 

orientales  ......................................................................................... 13
• Pâtisseries orientales  ................................. 21  13
•  Location triporteur, biporteur, 

tandem sans assistance élec.  ................... 3

• Visite de péniche ............................................................... 9
• La box « apéro » ................................................................ 14
• Coffret 3 savons artisanaux  ...................... 11
• Visite d’une ruche  ......................................................... 16
• Massage relaxant des pieds  ....................... 17
• Modelage californien ............................................... 22
• Atelier création textile  ......................................... 23
•  Sortie plantes comestibles 

et médicinales  ....................................................................... 24
• Massage « amma » assis  ...................... 10 18
• Kit grand carnet à relier ................................... 15
• Atelier parent enfant de reliure  ........ 15

• Ateliers « savoir-faire » ........................................ 5
• Atelier de fabrication de savon  .......... 11
• Atelier création d’une lampe  ................... 12
• Parrainage de ruche ................................................... 16
• Réflexologie plantaire  ............................................ 17
• Relaxation coréenne  ................................................. 18
•  Assistance informatique 

à domicile  ....................................................................................... 20

•  Location d’un triporteur avec 
ou sans assistance électrique .................. 3

• Pack de 4 soins bien-être  ............................... 22

• Ateliers « savoir-faire » ....................................... 5

• La box découverte .......................................................... 14
• Atelier Récup’Art  ............................................................. 12

•  Modelage ayurvédique 
au bol Kansu  ............................................................................ 18

•  Bain de son zen kid  ................................................... 18
•  Conseil pour migration 

vers Linux  ...................................................................................... 20
•  Cours d’informatique 

personnalisé  .............................................................................. 20
• Accessoires textiles  ..................................................... 23
• Bain de forêt – sylvothérapie ................. 24
• Massage sonore 30 mn  ......................... 18  7
• Cours/stage de reliure : 2h  ......................... 15
• Atelier de création de carnet  .................. 15

• Balade en péniche  ......................................................... 9
•  Atelier création d’un meuble 

en carton  ........................................................................................... 12
•  Atelier création d’une 

couche lavable  ....................................................................... 12
• Massage relaxant dos & jambes .......... 17
• Massage bien-être aux pochons ......... 18
•  Atelier parents /enfants 

au bol Kansu  ............................................................................. 18
•  Massage aux bulles de cocon .................. 18
•  Stage d’initiation à la calligraphie  21
• Massage aux bambous .......................................... 10
•  Drainage naturopathique 

de la lymphe  .............................................................................. 10

•  Kit recette et épices authentiques  21
• Réflexologie plantaire  ........................................... 22
•  Retouche simple sur un vêtement  . 23  

• Kit carnet à relier   ........................................................... 15  

• Atelier de réparation d’un livre  ........... 15  

•  Bon d’achat dans la boutique 
en ligne vêtement évolutif  ............................. 19  

• Voyage dans les marais  ........................................ 5  

• Visite guidée des marais salants  ......... 2

• Atelier création de carnet   ........................... 15
•  Bon d’achat dans la boutique 

en ligne vêtement évolutif  ........................... 19
•  Bon d’achat sur l’ensemble 

des créations  ............................................................................. 19
•  Séance d’hypno simulation 

avec le kasina  .......................................................................... 7
• Coffret spa  .................................................................................... 6
• Panier relaxant  .................................................................... 6
• Initiation au lombri compostage   6
•  Location triporteur, biporteur, 

tandem avec assistance élec.  ................... 3

• Massage pierres chaudes  ................................. 22
• Réflexologie auriculaire  .................................... 10
•  Bon d’achat sur l’ensemble 

de création   .................................................................................. 19
• Massage sonore 45 mn  ........................................ 7
•  Ré-harmonisation et relance de la 

circulation d’énergie du corps  .............. 7
• Reflexogie plantaire 40 mn  ........................ 6

•  Massage du dos ou 
Massage tête, mains, pieds  ......................... 10

•  Massage sonore au 
bol tibétain  ................................................................... 22  18

•  Atelier de fabrication 
cosmétiques enfant  .................................................... 11

•  Bain de son tendresse  ........................................... 18

•  Bon d’achat dans la boutique 
en ligne vêtement évolutif  ........................... 19

•  Bon d’achat sur l’ensemble 
de création  .................................................................................... 19

•  1 mois de programme 
Saint-Nazaire Ville S’Port  ............................ 4

• Massage japonais des pieds  ...................... 6
•  Tout savoir sur la culture 

des micros pousses ....................................................... 8
•  Apprendre à fabriquer 

une jardi–compostière   ..................................... 8

•  Cours/stage de reliure : 4h  .......................... 15
•  Bon d’achat sur l’ensemble 

de création   .................................................................................. 19
•  Technique neuro cutanée  .............................. 7
•  Reconnexion vibratoire 

avec les couleurs   ............................................................. 7
•  Rééquilibrage énergétique 

du corps  .............................................................................................. 7
•  Soin visage cocooning  .......................................... 6
•  Massage japonais du visage 

« kobido » ........................................................................................ 6
•  Massage cranien  ................................................................ 6
• Consultation naturopathique   ............. 24
•  Atelier énergétique + soin éner. ....... 12

•  AVEC 1 BON D’ÉCHANGE 

•  AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE 

•  AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 

•  AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE 

•  AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE 



1- À L’ÂBORD’AGE 2- AMICTIA PACTUM SALIS

•  AVEC 1 BON D’ÉCHANGE 
Un moment gourmand et convivial, 
Au choix 2 assiettes adultes ou 1 as-
siette adulte avec dessert, café et 1 repas 
enfant. 
OU
Un moment complice avec votre ou 
vos enfant(s) : vous pourrez choisir dans 
notre programme
-  Soit 2 activités parmi les activités 

payantes parents-enfants (pour un 
adulte et un enfant).

-  Soit 1 activité parmi les activités 
payantes parents-enfants (pour un 
adulte et deux enfants).

COORDONNÉES
94, rue de la ville en pierre 

44000 Nantes
Tél. 02 40 48 71 46

www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr
Le café est ouvert  :

Le mercredi, vendredi et samedi 
de 10h à 18h30, et le jeudi de 10h 

à 18h30 pendant les vacances 
scolaires.

Le café est fermé  
de mi-juillet à mi-août. 

Il est conseillé de réserver 
par téléphone pour les repas  

et les activités.
Bus : ligne 11 ou 12, arrêt « Dalby »

Tram : ligne 1, arrêt « Moutonnerie »

À l’abord’Âge est un café alternatif pour les familles, les petits et les grands.
C’est un vrai café pensé par des parents comme un lieu convivial pour se 
retrouver, jouer, discuter et confronter ses expériences et questionnements 
familiaux.
On y trouve un espace d’accueil, dédié à la restauration et aux échanges et 
des espaces jeux/activités où sont régulièrement proposées des activités pour 
tous les âges.

COORDONNÉES
Marais du Pré-Clos 
85740 La Guérinière
Tél. 06 66 97 23 12 
ou 07 69 20 38 07 

originenoirmoutiernature@gmail.com
Heures d’ouverture  

de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Fermeture annuelle : 

Du 1er octobre au 31 mars.
Lieux, dates et inscriptions : 
se renseigner à l’association.

La coopérative d’activités et d’emploi (CAE)  «Autrement - Amicalis Pactum 
Salis» est une toute jeune structure qui œuvre pour la sensibilisation, 
l’immersion et  l’initiation des métiers autour du sel. 
Elle travaille en partenariat  avec le lycée Nature (la Roche sur Yon), Team Ven-
dée Formation, les agences Pôle emploi (Pays de la Loire), les SBIP (réinsertion).

•  AVEC 1 BON D’ÉCHANGE 
« Balade dans les marais salants »
Visite guidée d’une heure pour une 
personne.
Lieu : marais salants de Noirmoutier. 
Activités en groupe.
Les activités sont réalisées sous 
conditions d’un nombre minimum 
de participants. 

Dans le respect des valeurs éthiques 
propre à l’association: la probité, l’hon-
nêteté, l’hygiène de vie (pas d’alcool, 
pas de drogue) et le respect de l’envi-
ronnement, elle développe une autre 
économie  : circulaire, solidaire, trans-
parente, tournée vers l’innovation sociale 
et environnementale, vers des projets 
d’intérêts généraux, porteur de sens, 
vecteur de créations de liens entre les 
femmes et hommes. Les moyens : Pro-
duction et vente des produits naturels 
de l’île de Noirmoutier, issus de nos 
marais salants.



3- ASSOCIATION L’ÎLOT FAMILLES 4- ASSO ST-NAZAIRE VILLE S’PORT

•  AVEC 1 BON D’ÉCHANGE 
Location triporteur, biporteur, tandem 
sans assistance électrique pour 1h30.

•  AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE
Location triporteur, biporteur, tandem 
avec assistance électrique pour 2h.

•  AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 
Une journée de location d’un tripor-
teur sans assistance électrique.
OU 
6h de location d’un triporteur à assis-
tance électrique.

COORDONNÉES
Location vélos 

Esplanade des chantiers 
(face au point info tourisme)
Réservation : 07 60 22 74 81 

ou 
contact@ilot-familles.com 

Horaires sur le site internet.
www.ilot-familles.com 

Le Phare de L’îlot
42, rue de Renardières 

44100 Nantes
Lundi de 9h à 11h30. 

Vendredi de 9h à 11h45 
et de 15h à 17h30.

Location vélos : se présenter 
avec un chèque de caution 

et une pièce d’identité le jour 
de la réservation.

L’îlot familles offre de nombreux services adaptés aux familles : accueil 
au « Phare de L’îlot » - un Lieu d’Accueil Enfants Parents gratuit et sans 
rendez-vous, des ateliers, stages et formations pour parents, un forum 
internet sur le thème de l’épuisement parental, un service de location de 
vélos familiaux et de salle de jeux…

COORDONNÉES
Lab S’Port Test 

(dans le Decathlon Saint-Nazaire)
90 Rte du Château de Beauregard 

44600 Saint-Nazaire
Tél. 06 85 31 22 53 

labsportsn@gmail.com
www.labsportsn.wixsite.com/

labsportsn
Sur rendez-vous 

du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Programme encadrée par 

Rebecca ROLLAND, Enseignante 
en Activités Physiques Adaptées 

et Santé (APA-S).

L’objectif de l’Association Saint-Nazaire Ville S’Port est de promouvoir et 
rendre accessible la pratique de l’activité physique à des populations qui 
rencontrent des difficultés à disposer d’offres adaptées. Elle propose donc 
un programme d’activités physiques adaptées à tous publics (personnes en 
situation de handicap, atteintes de pathologies, seniors, etc.) au sein du Lab 
S’Port Test.

•  AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 
1 mois de Programme Saint-Nazaire 
Ville S’Port, comprenant :
-  1 entretien pour définir les objectifs 

et apprendre à mieux se connaître.
- Des tests de condition physique.
- 3 séances d’activités physiques adaptées.



6- BELLE  I  LANDE5- ASSOCIATION VILLAGE TERRE ET VIE

COORDONNÉES
44, rue de Joinville 

à la Maison Familiale et Rurale 
44310 St Philbert de Grand Lieu

Tél. 07  83 32 43 92  
contact@villageterreetvie.org 

www.villageterreetvie.org
Fermeture annuelle en août.

Les activités sont réalisées sous 
condition d’un nombre minimum 

de participants.
Lieux, dates et inscriptions : 

se renseigner 
auprès de l’association.

L’Association Village Terre et Vie, reconnue comme Pôle Territorial de 
Coopération Economique, a pour objectif de créer de l’économie locale, sur 
le territoire de Grand Lieu, dans une démarche de développement durable.
Elle réunit entreprises, associations, agriculteurs, artisans et citoyens pour 
promouvoir et valoriser les savoir-faire, les pratiques respectueuses de l’en-
vironnement dans le secteur de l’agriculture, du tourisme, de la formation et 
de l’habitat.

•  AVEC 1 BON D’ÉCHANGE 
« Voyage dans les marais »
Balade pédestre guidée de 2h pour une 
personne. Lieu : Marais de St Lumine 
de Coutais. Activité en groupe.

•  AVEC 3 OU 4 BONS D’ÉCHANGE 
Atelier découverte à choisir parmi 
diverses thématiques : cuisine végéta-
rienne, couture zéro déchet, art textile 
et recyclage, plantes sauvages 
médicinales et comestibles, teinture 
végétale, sophrologie, … Durée : 2h à 
3h, 1 personne.

COORDONNÉES
Place St Martin 
44370 Belligné 

Tél. 06 62 89 71 50 
rolande.martinmondor@gmail.com

Sur rendez-vous.
Fermeture annuelle en août.

Rolande, formée en socio-esthétique et professionnelle en cosmétique, vous 
accueille dans son institut “BELLE ‘I’ LANDE” un lieu de détente pour tous !
Venez prendre le temps de faire une pause COCOONING avec ses soins de 
BIEN-ÊTRE et de RELAXATION.
•  AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE 

Coffret SPA (bougie parfumée, boules de 
bain effervescentes, crème hydratante).
OU 
Panier Relaxant (savon exfoliant, huile 
de massage, petite serviette fantaisie).
OU
Soin complet des Mains ou des Pieds 
(gommage, coupe et limage, cuticules, 
pose de crème, massage...) - 40mn.

•  AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 
Massage Japonais des pieds est une 
technique de massage traditionnelle ja-
ponaise qui soulage les jambes lourdes 
et fatiguée.  30mn.

•  AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE
Réflexologie plantaire : dynamise l’orga-
nisme et harmonise les fonctions vitales 
- 40mn.

•  AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE
Soin visage COCOONING adapté à 
votre type de peau, douceur et de re-
laxation - 50mn
OU
Massage Japonais du visage qui relance 
la circulation lymphatique et sanguine
OU
Massage Crânien, relaxation intense, 
agit sur les méridiens. Soulage les ten-
sions - 50mn.



8- BIO-T-FULL7- BENEDICTE RAUD

COORDONNÉES
30 Le Chiron 

44310 La Limouzinière
Tél. 06 22 75 03 16 

Raud.benedicte@gmail.com 
www.benedicteraudnaturopathe.com

Consultation uniquement 
sur rendez-vous.

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h – 14h à 19h.

Fermeture au mois d’août 
et aux vacances de Noël.

Formée en naturopathie et spécialisée en bio 
énergie, j’accompagne toute personne, bébé, en-
fant, adolescent, actif, femmes enceintes, séniors, 
afin qu’il retrouve un équilibre énergétique.

Fondée en 2015 par un collectif de passionnés, 
Bio-T-Full s’est donnée pour ambition de dé-
velopper et promouvoir l’agriculture urbaine à 

L’association Bio-T-Full propose des 
ateliers en lien avec l’agriculture urbaine, 
l’éco-citoyenneté, et la découverte de 
techniques d’agri-cultures originales, 
simples, ludiques et adaptées en milieu 
urbain, même quand on a pas de jardin !

Un facteur déterminant pour demeurer durablement en bonne santé 
physique et psychique. Préventive, curative et non invasive, la bio éner-
gie permet d’améliorer les capacités d’autoguérison et d’autogestion du 
corps. Avec la chromothérapie, on libère les émotions.

•  AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE 
Séance d’hypno stimulation avec le ka-
sina, utilise le son et la lumière pour trouver 
un état de relaxation profonde – 30 mn.

•  AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 
Massage sonore avec les vibrations théra-
peutiques, procure bien-être, harmonie 
entre le corps et l’esprit – 30 mn.

•  AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE 
Massage sonore avec les vibrations 
thérapeutiques, procure bien-être, har-
monie entre le corps et l’esprit – 45 mn
OU
Système de guérison du triangle d’or 
d’Isis, relance de la circulation d’énergie 
du corps – 45 mn.

•  AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE 
Technique neuro cutanée douce, améliore 
la mobilité et la souplesse des tissus – 1 h.
OU
Reconnexion vibratoire avec les cou-
leurs, équilibre les forces et les énergies, 
les articulations et les organes. – 1 h.
OU
Rééquilibrage énergétique du corps et
des 7 chakras, harmonise les centres
d’énergies vitales – 1h.

toutes les échelles du territoire nantais : balcons, toits d’immeubles, jardins, 
espaces verts non utilisés. Vecteur de médiation et de lien social, l’agriculture 
urbaine est un outil prétexte à la rencontre, au plaisir du faire par soi-même, 
et à la (re)découverte des connaissances de nos anciens sur les plantes, les 
insectes, le potager, le compostage, la cuisine, etc.

•  AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE 
Initiation au lombricompostage : dé-
couvrez la vie secrète des vers de terre !

•  AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 
Tout savoir sur la culture des mi-
cro-pousses : le plein d’énergie pour 
l’hiver.
OU
Apprendre à fabriquer une « jardicom-
postière » autonome en DIY.

COORDONNÉES
8 rue de Saint-domingue 

44200 Nantes
Tél. 06 22 76 27 47 

contact@bio-t-full.org
Permanences 

tous les mercredi de 14h à 18h.
Fermé du 14/07 au 15/08.

S’équiper de gants 
et de vêtements pour bricoler.



9- DE VROUWE CORNELIA

D’abord étroite, l’Erdre s’élargit 
pour découvrir les marais de la 
Poupinière. Nous passons devant 
le château de Pont Hus, visible 
uniquement depuis la rivière. Si le 
temps le permet, nous envoyons 
la grand-voile. Vous êtes invité(e)s, 
si vous le souhaitez, à participer à 
la manœuvre.

COORDONNÉES
Péniche Cornelia

 Quai Saint Georges 
44 390 Nort sur Erdre.

Tél : 07 81 30 25 15
d.v.cornelia@gmail.com 

Fermeture annuelle :
Octobre à février 

(pour les travaux d’hiver).
En venant à bord, vous devenez 

équipier(e) du navire, vous êtes donc 
invités à la manœuvre.

Prévoyez un vêtement adapté 
et des chaussures plates fermées.

L’accueil à bord se fait uniquement  
sur réservation.

Le Cornelia est une péniche à voile de 1908, un vieux gréement hollandais 
basé à Nort sur Erdre. L’association qui gère le bateau propose des sorties 
découvertes sur l’Erdre et sur le canal de Nantes à Brest. Ces sorties sont ani-
mées et encadrées par l’équipe de bénévoles. L’association organise aussi des 
soirées ciné-voile, confé-voiles, concerts sur l’eau et stages à thème.
•  AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE 

Pour 4 personnes, une visite du bateau, à quai, et un goûter à bord : boissons 
chaudes, thé, café et un gâteau à partager avec l’équipage.

•  AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE 
Balade de 3 heures pour deux personnes, sur l’Erdre ou sur le Canal de Nantes 
à Brest. Après une visite du bateau, l’équipage largue les amarres.

10- ESCALE SANTÉ NATURE

COORDONNÉES
105, rue du Bon Grain 

La Briantière 
44850 Ligné

Tél. 07 62 26 07 38 
escalesantenature@sfr.fr 

www.naturopathie-massages.fr
Sur RDV 

du lundi au samedi.

Envie d’un moment rien que pour vous ?
Sandrine Regnard, naturopathe formée à différents massages de bien-être, 
vous accueille dans son cabinet au calme de la campagne de Ligné, pour 
vous faire découvrir ou profiter de soins de relaxation, de lâcher-prise, ou 
d’équilibrage de l’organisme.
Tarifs raisonnables afin de permettre à un maximum de personnes d’oublier, 
durant cette pause bien-être, le temps et le quotidien !

•  AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE  
Massage Amma Assis - 20 mn   
Relaxation rapide.

•  AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 
Massage du dos OU Massage tête, 
mains, pieds - 30 mn. L’un ou l’autre, 
suivant votre envie du moment !

•  AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE
Découverte de la réflexologie auricu-
laire - 45 mn.
Technique ancestrale de rééquilibrage 
de l’organisme par la stimulation de 
points réflexes au niveau de l’oreille.

•  AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE 
Massage aux bambous - 1h.
Permet de dénouer les tensions, 
dynamise la circulation sanguine 
et lymphatique, et contribue au 
remodelage de la silhouette.
OU
Soin en magnétisme  - 1h.
Entretien suivi du soin.
OU
Drainage naturopathique de la 
lymphe - 1h, favorise une meil-
leure circulation lymphatique.



11- HAVRE DES SENS

COORDONNÉES
Havre des Sens

20, La Rousselière 
44521 Oudon

contact@havre-des-sens.fr 
www.havre-des-sens.fr 

Tél. 06 30 04 19 06
Magasin ouvert sur RDV.

Visite de la savonnerie 
tout l’été sur RDV.

Havre des Sens fabrique du savon à froid, procédé artisanal qui lui donne 
des propriétés extrêmement hydratantes et protectrices.
Découvrez une large gamme de savon sous mention « Nature et Progrès » 
allant du relaxant à la lavande, en passant par le savon au lait de chèvre 
pour les peaux très sensibles, jusqu’au savon tonique citron-menthe. Havre 
des Sens propose également des ateliers de fabrication de cosmétiques 
naturels ou de savon avec les plantes locales de son jardin.

•  AVEC 1 BON D’ÉCHANGE 
Coffret composé de 1 savon de votre 
choix et un porte savon en ficelle de 
chanvre, à suspendre.

•  AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE 
Coffret composé de 3 savons de votre 
choix et un porte savon en ficelle de 
chanvre, à suspendre.

•  AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 
Atelier de fabrication cosmétiques en-
fant (6 à 12 ans), baumes à lèvres, sels de 
bain, boules effervescentes. 2h de stage. 
Vous repartez avec vos créations.

•  AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE 
Atelier de fabrication de savon (à partir 
de 12 ans) avec les plantes et accessoires 
à portée de main. 2h de stage. Vous re-
partez avec vos créations.

12- LA CABANE D’ELO

•  AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 
Atelier Récup’Art : à partir de divers 
matériaux de récup, fabriquez un sac 
cabas en carton, des bijoux en papier 
et carton, une bouillotte sèche à partir 
d’un vieux jean, des beewraps pour em-
baller vos sandwichs, des cadres déco-
ratifs… (2h).

•  AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE 
Atelier création d’une lampe à partir 
d’une brique alimentaire (3h).

•  AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE 
Atelier création d’un petit meuble en 
carton (tabouret, étagère, abat-jour…) 
(3h30).
OU Atelier création d’une couche la-
vable ultra tendance ! (2h).
OU Atelier énergétique, avec fabrication 
d’une Fleur de Vie + soin énergétique 
avec harmonisation et réalignement des 
chakras Fleur de Vie (1h),

COORDONNÉES
3 chemin des Trois Poulains 

44 330 Le Pallet
Tél. 06 10 12 28 21

contact@lacabanedelo.com
www.lacabanedelo.com

Atelier possible 
du lundi au vendredi.

En journée ou en soirée.
Réservation obligatoire.

Tout le matériel est fourni.

La Cabane d’Elo conçoit avec de la récup’ des objets, des accessoires et même 
du mobilier en carton. Du bouchon de bouteille au carton de déménagement, 
tout devient matière à créer ! 
Elle sensibilise régulièrement au développement durable, à la réduction des 
déchets à travers les animations qu’elle propose tout au long de l’année et 
propose également des ateliers bien-être.



13- LA MALLE CRÉATIVE

•  AVEC 1 BON D’ÉCHANGE 
Un panier repas saveurs orientales 
pour 1 personne (entrée – plat – dessert).
OU
un plateau de 12 pâtisseries orientales 
au choix.

Toutes autres combinaisons possibles 
pour 2 personnes et plus accessibles 
avec vos bons d’échange.

COORDONNÉES

Cour artisanale « le Galilée » 
2, rue de l’Espalion

44800 Saint-Herblain
06 95 34 20 31 

ou 09 82 50 49 33 
association.lamallecreative@yahoo.fr

lamallecreative.wix.com
Jours et horaires : se renseigner 

lors de la réservation.
Réservation indispensable 

48h à l’avance 

Association à but non lucratif, l’objectif de l’association est de pro-
mouvoir le lien social en favorisant et développant les échanges et les 
rencontres interculturels et intergénérationnels entre les habitants.

14- L’ EQUIPAGE

•  AVEC 1 BON D’ÉCHANGE 
La box « goûter » : un paquet de gateaux,  
une bouteille de jus de pommes, 2  livres 
de poche.
•  AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE 
La box « apéro » : une bouteille de vin (75 
cl) ou 2 bières artisanales (33 cl), une bou-
teille de jus de pommes, un petit paquet 
de chips, un paquet de gâteaux, 4 livres de 
poche.
•  AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 
La box « découverte » : une bouteille de 
vin (75 cl) ou 2 bières artisanales (33 cl), 
un paquet de café, un grand paquet de 
chips, une tablette de chocolat ou un pa-
quet de gâteaux, un pot de miel ou de 
confiture, 3 livres de poche.

COORDONNÉES
2, rue de Pornic 
44830 Bouaye

Tél. 02 28 07 58 72 
asso.lequipage@gmail.com 
www.lequipage.jimdo.com

Ouverture du café
De 12h à 19h, du mardi au jeudi.

De 12h à 21h les vendredis.
De 15h à 18h les samedis. 

Soirées régulières, 
voir le programme mensuel.

Toute l’année, sauf  les 3 premières 
semaines d’août 

et une semaine à Noël.
Box sur commande 

5 jours à l’avance.

L’Equipage est un café culturel ancré dans l’ESS : librairie (neuf et 
occasion), épicerie locale et/ou équitable, espace jeux de société enfants 
/ adultes, ludothèque, organisation d’animations culturelles et sociales 
(concerts, spectacles, expos, dégustations, rencontres et salons d’au-
teur-es, ateliers parents/enfants, débats, etc.).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.



15- L’ÉTABLI DU LIVRE 16- LE RUCHER DU CHAMPOIVRE

•  AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE 
Formule Découverte :
Visite d’une ruche avec l’apiculteur. 
Une bougie 100% en cire d’abeille par-
mi un choix de plus de 40 modèles 
vous sera offerte. 

•  AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE 
Formule Ouvrière :               
Un certificat de parrainage au nom du 
parrain.
+ Le nom du parrain sur la ruche. 
+  Un minimum de 3 pots de 250g de 

miel (tout le miel de la ruche est par-
tagé entre les parrains).

+  Pots de miel personnalisés au nom 
du parrain.

+ Des bougies en cire d’abeille. 
+  Accès au site du rucher pour le suivi 

personnalisé de la ruche.

COORDONNÉES
Jerôme Courtin

Le rucher du Champoivre
44810 Héric

Tél. 06 61 70 83 50
courtinjerome@gmail.com

 lerucherduchampoivre.com
7j/7

Les extractions du miel se font 
entre le 1er Juin et 1er Octobre.

Le parrain est prévenu 
minimum 2 à 3 semaines avant.
La visite de la ruche est possible 

entre le 1er Mai et le 31 Septembre.

Le rucher du Champoivre vous propose de parrainer une ruche basée à 
Héric (8 parrains maximum par ruche). Un projet citoyen, participatif, pé-
dagogique et de sauvegarde de la biodiversité. La ruche est construite par 
un ESAT local et peinte par des associations d’enfants du bassin nantais. La 
mise en pot du miel est réalisée par les détenus de la prison de Nantes ou 
par un autre ESAT nantais. Le Secours Populaire distribue les pots de miel 
aux parrains en fin d’année.
Un projet unique en France.

COORDONNÉES
Claire Masfrand  
L’ établi du livre

9, rue du Moulin des barres 
44400 Rezé

Tél. 02 40 02 97 95  
ou 06 83 85 69 96  

etablidulivre@gmail.com 
www.etablidulivre.fr

Sur réservation 
 du lundi au samedi.

Tout le matériel est fourni.

L’établi du livre est un atelier de reliure pour tous les amoureux des livres.
Il propose de fabriquer ou de réparer soi-même ses propres livres en ateliers 
ou en stages. Du carnet au livre de généalogie, en passant par un livre de 
recette ou encore une BD, l’objectif est de conserver tous les écrits qui nous 
tiennent à coeur.

  ’établi du livre

•  AVEC 1 BON D’ÉCHANGE 
Kit « carnet à relier » en simili-cuir de 
réemploi avec accessoires et tutoriel papier.
OU
Atelier de réparation de papiers (déchi-
rures) et de coins de livres - 1h.

•  AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE 
Atelier parent-enfant - 1h30.
OU
Kit « grand carnet à relier » en carton 
recyclé avec accessoires et tutoriel vidéo.

•  AVEC 2 OU 3 BONS D’ÉCHANGE 
Suivant le modèle. Atelier création de 
carnet en simili de réemploi ou en car-
ton recyclé - 1h30.

•  AVEC 3 OU 5 BONS D’ÉCHANGE 
Cours / stages de reliure 2h = 3 bons ; 
4h = 5 bons.



17- LE TEMPS D’ETRE

•  AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE 
Massage relaxant des pieds  (environ 
20 mn).

•  AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE 
Séance complète de réflexologie 
plantaire (environ 50 mn).

•  AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE 
Massage relaxant dos & jambes (envi-
ron 50 mn).

COORDONNÉES
1, place de la Petite Hollande 

44000 Nantes
ou

8, rue Saint Domingue (Solilab) 
44200 Nantes

Tél. 07 83 43 20 35
contact@letempsdetre.com

www.letempsdetre.com
Du lundi au samedi 

de 9h à 21h.
Ouvert toute l’année 

sauf juin, août et décembre.
Consultations uniquement 

sur RDV.

Fondé sur des valeurs éthiques d’entraide et de solidarité, Le Temps d’être 
propose des prestations en réflexologie plantaire (technique énergétique 
pratiquée sur le pied) et massages bien-être à des tarifs raisonnables, pour 
permettre l’accès du plus grand nombre aux pratiques alternatives de santé 
et de bien-être.

18- LES BULLES D’AIR

•  AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 
Modelage ayurvédique au bol Kansu (30 
mn). Massage ancestral indien : massage des 
zones réflexes du pied à l’aide d’un petit bol 
constitué d’un alliage de 5 métaux.
OU
Massage sonore aux bols tibétains (non 
thérapeutique) (30mn) - une belle 
relaxation en duo, cela apaise les en-
fants, favorise la détente et la relaxation :  
• Bain de son tendresse de 6 à 18 mois avec 
écharpe de portage : se pratique assis, l’enfant 
est sur le parent.
• Bain de son zen kid de 2 à 12 ans sur un 
grand tapis moelleux, il se pratique en pré-
sence du parent.

•  AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE 
Relaxation coréenne (30 mn). Technique de 
vibration, le must en matière de relaxation. 
Favorise le relâchement musculaire et mental. 

•  AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE 
Massage bien-être aux pochons (60 mn) mas-
sage aux pochons d’herbes : chaleur, douceur 
et exotisme !
OU
Atelier parents/enfants au bol Kansu. 
OU
Bulles de cocon (60 mn) massage bébé-ap-
prentissage des gestes pour masser son bébé.

COORDONNÉES
41, rue de la Roseraie 

44300 Nantes
Tél. 06 69 57 68 72 

aicha.tarek@hotmail.fr 
www.lesbullesdair.com

Tous les jours 
du lundi au samedi 
10h-12h et 14h-19h.

Fermeture au mois d’août 
et une semaine aux vacances 

de Noël.
Réservation obligatoire.

Aicha, diplômée en massages du monde, vous propose des séances de 
modelage bien-être.  A l’écoute des personnes et de leurs besoins, les Bulles 
d’Air pratique des tarifs abordables pour permettre l’accès des séances au 
plus grand nombre.



19- LES PETITES CHOSES DE JULIA 20- NTD

•  AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 
Conseil pour migration vers Linux  - 
45 mn.
OU
Cours d’informatique personnalisé – 
1h.

•  AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE 
Assistance informatique 1 h.

Membre du réseau des Répar’Acteurs (réparer c’est mieux que jeter), NTD 
vous propose un ensemble de services pour mieux utiliser votre matériel 
informatique : utilisation de logiciels libres et de Linux, conseils, forma-
tions, réparations.
Le petit plus : NTD travaille à votre domicile pour que vous n’ayez rien à 
démonter.

NTD
Nouvelle Technologie à Domicile

44

COORDONNÉES
85, boulevard de l’Europe 

44220 Couëron
Tél. 06 33 66 62 43 
contact@ntd44.fr

www.ntd44.fr
De 9h à 19h du lundi au vendredi 

samedi de 9h à 12h.
Frais de déplacement 

offert dans la limite de 10km 
au départ de Couëron 

(hors frais de stationnement).

•  AVEC 1 À 3 BONS D’ÉCHANGE 
Achat dans la boutique en ligne ou à   
l’atelier. Bon d’achat sur l’ensemble des 
créations proposée en ligne ou à  l’atelier 
(vêtements évolutifs enfants, vêtements 
femmes, gamme 0 déchet).

•  AVEC 3 À 5 BONS D’ÉCHANGE 
Achat dans la boutique en ligne ou à   
l’atelier. Bon d’achat sur l’ensemble des 
créations proposée en ligne ou à  l’atelier 
(vêtements évolutifs enfants, vêtements 
femmes, gamme 0 déchet).

COORDONNÉES
1, place du Pé de Buzay 

44640 Le Pellerin

Tél. 06 66 64 70 31
contact@lespetiteschosesdejulia.fr

www.lespetiteschosesdejulia.fr
Vente sur internet 7j/7. 
Vente à l’atelier sur rdv.

Fermeture annuelle 
15 jours en août.

Pour les modalités, 
merci de contacter la créatrice 

par mail ou téléphone.

Les petites choses de Julia sont des créations colorées et originales certifiées 
bio et/ou Oeko tex standard.
Vous y retrouverez des vêtements confortables et évolutifs pour enfants 
(jusqu’au 10-12 ans) ainsi qu’une collection femme assortie et une gamme 
d’accessoires 0 déchets pour toute la famille et la maison.



21- RAPI   

•  AVEC 1 BON D’ÉCHANGE 
Assortiment de 10 pâtisseries 
orientales.
OU
Un kit comprenant une recette 
et ses épices authentiques. 

•  AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE 
Stage d’initiation à la calligra-
phie arabe (3 fois 2 heures).

COORDONNÉES
15 ter, bd Jean Moulin

Cour artisanale - 44100 Nantes
09 82 26 63 27 

ou 06 99 36 19 62
asso.rapi@yahoo.fr

www.rapi.fr
Ouvert toute l’année sauf août 

et vacances de Noël.
Jours et horaires : se renseigner 

lors de la réservation.
Réservation indispensable.
Les pâtisseries sont faites 

à la demande, il est nécessaire 
de commander 10 jours 

à l’avance.
Les stages d’initiation 
à la calligraphie arabe 

ont lieu pendant les vacances scolaires de 
la Toussaint, d’hiver, de printemps et en 

juillet sous réserve d’un nombre 
minimum d’inscrits. 

La vocation de RAPI est de permettre aux femmes et en particulier les 
plus isolées d’entre elles, de participer à la vie de quartier et de s’ouvrir 
à leur environnement par des activités socioculturelles et économiques. 
Le projet vise également à tisser des liens d’amitié, d’entraide et de soli-
darité entre les adhérentes et les habitants du quartier qui le souhaitent.

22- REGART’S

•  AVEC 1 BON D’ÉCHANGE 
Réflexologie plantaire (30 mn). Mas-
sage des pieds et de la voûte plantaire 
en particulier, la réflexologie plantaire 
permet de combattre le stress et éva-
cuer les tensions du corps.

•  AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 
Modelage californien - Massage de dé-
tente (45 mn).
OU
Massage du cuir chevelu et des cervi-
cales (30mn) + soin du dos (30 mn) + 
soin complet des mains ou des pieds 
(40mn) - gommage, entretien des 
ongles et massage.
OU
Massages sonores aux bols tibétains 
(non thérapeutique) (1h) - une belle 
relaxation - Plutôt que d’écouter avec 
l’oreille, laisser progressivement chaque 
cellule du corps absorber les vibrations 
positives des bols, laissez-les pénétrer 
profondément en vous-même !

•  AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE 
Massage pierres chaudes (1h) - détente 
en profondeur + pose de vernis semi 
permanent (30 mn).

COORDONNÉES
5, rue du Gers  
44100 Nantes

Tél. 02 40 85 63 27 
a.associationregarts@hotmail.com 
www.associationregartsnantes.org

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12 h et de 14 h à 18h.

Toute l’année  
sauf août et une semaine 

aux vacances de Noël.
Prise de rendez-vous obligatoire.

Transport en commun : 
tram ligne 1 - arrêt Lauriers.

Qu’une porte à pousser ! 
Regart’s est un lieu d’accueil ouvert aux parents et aux enfants avec diffé-
rents pôles d’activités : social, parentalité, jeux et bien-être. 
Regart’s a développé un institut de beauté social.



23- STYLE ALPAGA   

•  AVEC 1 BON D’ÉCHANGE 
Retouche simple sur un vêtement (bas 
de pantalon, jupe, robe...).
Venez déposer votre vêtement pendant 
nos horaires d’ouverture, venez le récu-
pérer deux jours après.

•  AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE 
2h d’atelier sur-mesure fournitures 
comprises, accompagnement per-
sonnalisé en fonction de votre projet 
(apprentissage de la machine, retouche, 
accessoires…).

•  AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 
Commande d’un accessoire de votre 
choix pour vous ou pour offrir 
(porte-monnaie, sac à tarte, snood été 
et hiver, bavoir, tablier, trousse…).

COORDONNÉES
15 D, bd Jean Moulin 

44100 Nantes 
Tél. 02 40 43 73 59 
 ou 06 78 07 84 46

stylealpaga@orange.fr 
www.style-alpaga.fr 

Lundi : 
de 9h à 12h30 et de de 16h à 20h.

Mardi : 
de 9h à 12h30 et de de 16h à 20h.

Mercredi : 
de 14h à 18h. 

Jeudi : 
de 9h à 12h30 et de de 16h à 20h.

Vendredi : 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Fermée la 2e semaine de Noël 
et un mois l’été.

Pour les modalités, merci 
de contacter l’association par mail 

ou téléphone.

Style Alpaga vous propose des cours de couture personnalisés adaptables 
en fonction de vos projets. 
Venez apprendre, retoucher et coudre dans une ambiance conviviale.
Association d’insertion sociale et professionnelle, Style Alpaga est un pôle 
ressources et d’accompagnement pour les jeunes filles et les femmes de 
Nantes et son agglomération. 

24- TERRAHERBA - L’EVEIL DES BOURGEONS

•  AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE 
Sortie cueillette au fil des saisons. 
Découverte des plantes sauvages et co-
mestibles de votre environnement. Sur 
Nantes Metropole, un samedi par mois, 
de 10h à 12h.

•  AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 
Bains de forêt (sylvothérapie).
Apaisement du système nerveux par la 
découverte sensorielle des arbres (mé-
ditation, cohérence cardiaque, pleine 
conscience). Sur Nantes Metropole, Un 
dimanche par mois, de 10h30 à 13h.

COORDONNÉES
8, rue St-Domingue 

44200 Nantes 
terraherba@gmail.com

Site internet : www.terraherba.fr
Tel. 06 59 11 50 95

Du lundi au samedi, 
sur rendez-vous.

Laissez-vous porter par les murmures de la nature et des cultures. L’asso-
ciation Terraherba vous propose des «offres bien-être» originales et solidaires.

Pour vivre l’interculturalité et la solidarité, une place est réservée dans 
tous nos ateliers pour des personnes cooptées par des associations d’aide 
aux migrants.

l’éveil des bourgeons



Toute l’année, de nouvelles propositions, 
des offres spéciales et des bons d’échanges à gagner.

Pour rester informé, inscrivez-vous 
à notre lettre d’informations 

ou rendez-vous sur notre site :

essetmoi.com

Conditions Générales de Vente
Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les 
conditions et modalités dans lesquelles le Vendeur propose la commerciali-
sation de Produits à des Acheteurs. Le réseau LCP édite la Box ESS & MOI 
au nom et pour le compte de ses adhérents qui fournissent les prestations 
contenues dans la Box. La Box consiste en :
•  Un livret de présentation décrivant les modalités de fonctionnement et les 

prestations proposées par les différents adhérents.
•  Des bons d’échange sans valeur faciale, qui permettent de régler les presta-

tions à sélectionner parmi les différentes possibilités.
Chaque bon d’échange est valable pour une seule prestation. Les bons 
d’échange ont une date limite de validité ; passé cette date, les bons ne sont 
plus utilisables et ne sont pas remboursables.
Les bons d’échange sont utilisables selon les disponibilités, heures et jours 
d’ouverture des adhérents, il est recommandé de réserver au plus tôt.
Les contenus des prestations et les adhérents peuvent être amenés à changer 
pendant la durée de validité des bons d’échange, sans que cela n’engage la 
responsabilité du réseau LCP. Le bénéficiaire de la Box est invité à se rendre 
sur le site www.essetmoi.com pour consulter la dernière mise à jour du 
livret de présentation.
Les prestations ne sont délivrées que sur présentation du ou des bons 
d’échange originaux.
Les adhérents sont seuls responsables de l’exécution des prestations.

En cas de difficulté, nous vous invitons à nous contacter 
par courriel à l’adresse suivante  

contact.essetmoi@gmail.com
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Association réseau LCP

15 D, Bd Jean Moulin - 44100 Nantes

Pour plus d’informations : www.essetmoi.com

À l’initiative d’ESS&MOI

Nos partenaires officiels

Un grand MERCI à nos autres partenaires pour leur précieux soutien : 

Impression SCOP Parenthèses sur papier 100% recyclé.
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