
    
 

 

En direct du parc du végétal à Angers le dimanche 15 novembre  

Les Yogis du Cœur on line de Terra Botanica : le plus 

grand rassemblement de yoga solidaire en France en ligne  

 

Organisé par et au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque depuis 2014, "les Yogis du Cœur" est devenu un 

événement incontournable de la planète yoga. Cette année, en raison du confinement, ce grand 

rassemblement se déroulera en ligne depuis le parc du végétal Terra Botanica à Angers, partenaire de 

l’événement, en direct d’une des plus grandes serres tropicales d’Europe. Pour y participer, il suffira de se 

connecter aux réseaux sociaux de Mécénat Chirurgie Cardiaque ou de Terra Botanica pour une séance 

exceptionnelle le dimanche 15 novembre à 10h30. L’événement est ouvert à tous, quel que soit le niveau. 

La participation est libre sous forme de don via le site bit.ly/Collecte-YogisDuCoeur.  

 

   

 

Mécénat Chirurgie Cardiaque est une association qui permet à des enfants atteints de malformations 

cardiaques de se faire opérer en France lorsque cela est impossible dans leur pays d'origine. Plus de 3500 

enfants ont été opérés depuis 1996. Pour la 4ème année, Terra Botanica est partenaire de l’association et de 

l’opération les Yogis du Cœur, qui permet de récolter des fonds à l’occasion d’une séance collective et 

solidaire de yoga, ouverte à tous. Après l'Orangerie du Château de Versailles, le Grand Palais de Paris, la 

Sucrière de Lyon... cet événement bienveillant au profit des enfants cardiaques se déroule pour la 4ème année 

à Terra Botanica. Cette édition angevine se déroulera en direct d’une des plus grandes serres tropicales 

d’Europe, dans laquelle quatre professeurs bénévoles prodigueront une séance de 45 minutes en ligne.  

 

• Événement : Les Yogis du Cœur en live de Terra Botanica (1ère édition).  

• Organisateur : Mécénat Chirurgie Cardiaque, en partenariat avec Terra Botanica.  

• Date : Dimanche 15 Novembre 2020 à 10h30.  

• Lieu : En live depuis la serre Tropicale de Terra Botanica.  

• Le live : Rendez-vous sur les réseaux sociaux de Terra Botanica et de Mécénat Chirurgie Cardiaque 
(les internautes pourront retrouver le lien du live sur le Facebook et l’Instagram de Terra Botanica et de Mécénat Chirurgie Cardiaque). 
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Terra Botanica, le 1er parc à thème européen ludique et pédagogique sur le végétal !  

 

  

 

Situé à Angers et au cœur de l’Anjou, porté par six siècles d’histoire horticole, Terra Botanica est le 1er parc 

à thème européen ludique et pédagogique sur le végétal. Ses 18 hectares de jardins, de serres et d’espaces 

aquatiques jalonnés de nombreuses attractions offrent une parenthèse dépaysante et divertissante pour 

toute la famille. Mise en scène spectaculaire de la flore des 6 continents avec plus de 500 000 végétaux et 

plus de 5 000 espèces, Terra Botanica offre une occasion unique de découvrir les richesses végétales de notre 

planète. En 2019, plus de 334 000 visiteurs ont visité le parc du végétal et son centre d’affaires, soit une 

hausse de près de 15%, une année record en termes de fréquentation. 

 

  

 

Depuis l’ouverture de Terra Botanica à Angers en 2010, le public a accès à quatre grands univers : « Les 

grandes explorations » avec la serre aux papillons et la serre tropicale, une des plus grandes serres d’Europe ; 

« Le végétal insolite » avec les plantes carnivores et la serre des climats extrêmes ; « Escapade en Anjou » 

avec la balade en barque et la roseraie ; et enfin « Les origines de la vie » avec les plantes le plus anciennes 

du monde bien connues des dinosaures... Au cours de leur journée, les visiteurs profitent d’une cinquantaine 

d’animations et attractions dont le voyage en coquilles de noix, le cinéma 4D ou encore la balade à bord du 

plus gros ballon à gaz du monde : « Terra vu du ciel ».  
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