
        

                       NOUVEAUTES

 Dessin
Responsables associatifs : Alain Bellin, Paulette Giraud.

Viviane Risser, artiste peintre

Maison des Associations – salle des Ouvrages
Jeudi  tous les 15 jours de 9h30 à 11h30 : 6 oct – 20 oct – 17 nov – 1 déc – 15 déc – 5 janv – 19 janv – 2 fév
– 23 fév – 2 mars – 23 mars – 6 avril – 27 avril – 11 mai – 25 mai.

. 120 € pour 15 séances.

Apprentissage du dessin, technique et accompagnement
« On dessine  avec  son  cerveau droit…le  dessin  ne nécessite  que  quelques qualités  assez  répandues
(notamment l'observation) mais surtout un apprentissage assez long ! » 

 Photos vidéos- films
Responsables associatifs : Arlette Vialle

Laure Sainte Rose, restauratrice du patrimoine photographique, directrice de l’atelier Ad Libitum.

Maison des Associations – salle des Ouvrages
Vendredi de 14h30 à 16h30 : 2 déc – 9 déc – 16 décembre

. 48 € pour 3 séances.

Vous avez des films ou photographies de famille à sauvegarder et à transmettre. Peut-être avez-vous envie
d’apprendre à le faire vous-même. Vous souhaitez découvrir et appliquer une méthode de travail  et des
techniques propres aux traitements des archives audiovisuelles ? Ces ateliers de pratiques sont faits pour
vous.
Nous pourrons travailler à partir des documents films et photos que vous apporterez, ou bien à partir de la
matière d’archives que je vous proposerai.

 Yoga
Responsables associatifs : Arlette Gervasi, Paulette Giraud

Stéphanie Azau, professeure diplômée en yoga. (Viniyoga)

Maison des Associations – salle des Toiles
Mercredi de 15h15 à 16h15 : 28 sept – 5, 12 et 19 oct – 9, 16, 23 et 30 nov – 7 (et 14) déc – 4, 11, 18 et 25 
janv – 1er et 22 fév – 1er, 8, (15), 22 et 29 mars – 5 et 26 avril – 3, 10, 24 et 31 mai.

Selon la disponibilité des salles à la MDA, les 2 dates 14 décembre et 15 mars pourront être reportées les 7 
et 14 juin.

. 160 € pour 27 séances.

« Le yoga permet un meilleur équilibre physique et psychologique et un meilleur épanouissement personnel.
Tonifier votre corps, gagner en souplesse, calmer l’esprit, se détendre, tels sont les bienfaits du yoga».


