PLANNING DES ATELIERS septembre / octobre 2022
Pour une meilleur organisation, Inscription demandée !
Septembre

- A compter du 28, tous les les Mercredis Cours d’anglais débutant 18h30/19h30 - 20h-21h Adultes
-

Début des
ateliers à compter du
20 avec
l’écriture
créative
-

niveau intermédiaire avec Ingrid Haesmans
Les mardis de 20 et 27 de 18h30 à 20h Atelier d’écriture créative avec Guy Portalier
A compter du 22, Tous les jeudis 14h-17h Atelier Peinture avec Léonie Saez 3 € (si groupe de 5
personnes)
Vendredi 23 et 30 à 14h30 / 15h30 Séance collective de sophrologie forfait 10 séances ou à la séance
15€ séance avec Véronique Girard
samedi 24 - 20h / 22h30 Atelier oenologie avec Eric Lacome 25€

REZOPOUCE Samedi 17 septembre à 11h retrouvez nous pour un trajet en auto stop jusqu’au casino
suivi d’un pique nique partagé au lac ! Journée de sensibilisation à l’auto stop, au co-voiturage
Octobre

2
conferences
en Octobre
Le 8/10

- Tous les Mercredis Cours d’anglais débutant 18h30/19h30 - 20h-21h Adultes niveau intermédiaire avec
-

&
Le 16/10

-

Ingrid Haesmans
Tous les jeudis 14h-17h Atelier Peinture avec Léonie Saez 3 € (si groupe de 5 personnes)
Vendredi 7 et 21- 14h30 / 15h30 ou 18h30 /19h30 Séance collective de sophrologie forfait 10 séances
ou à la séance 15€ séance
Dimanche 2- 11h/12h Découverte à la sophrologie Caycédienne en collectif avec V. Girard 5€
samedi 8 -14h30/ 17h Atelier couture avec Aurélie 5€Samedi 8 à 18h30 CONFERENCE Ville en transition, une idée pour Beaumont ? Intervention d'Armel
Pitois (association Beynes en transition) qui nous expliquera comment s'est construit le projet, les actions
menées...
Samedi 15- 20h / 22h Atelier oenologie dégustation avec Éric Lacome 25 €
Mardi 18 - 18h30/20h avec Jérôme brami « Evaluer l’information » (les fakes news, biais cognitifs) Mardi
25 de 18h30 /20h atelier d’écriture créative

CONFERENCE le dimanche 16 octobre à 11h en partenariat avec la maison Fermat "A quoi pensent
les abeilles? » Plus d'un siècle de recherches montre que les abeilles font preuve de capacités cognitives
éétonnantes malgré un cerveau miniature (une tête d’épingle d’un million de neurones contre 100 milliards
chez l’homme !). L’accepter permet d'accélérer les réflexions sur notre rapport à la biodiversité et la
nécessité de la protéger. Avec Mathieu Lihoreau, Directeur de Recherche au CNRS, spécialiste du
comportement animal au Centre de recherches sur la cognition animale - CRCA (CNRS, UT3 Paul Sabatier)

ATELIERS
D’ÉCHANGE DE
SAVOIRS ET DE
SAVOIR- FAIRE
8 rue Grand selve
Beaumont de
Lomagne

Inscriptions &
renseignements
06.78.16.80.32
lafabrique82@gmail.
com
Facebook : la
Fabrique
Adhésion annuelle :
10€ pour les adultes
et
5€ pour les enfants
de moins de 16 ans

