
JANVIER 2023


Tous les ateliers sont sur inscription par mail ou sms cela afin de préparer la salle : chauffage, aménagement et 
maintien de l’atelier en fonction du nombre de participants 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

 - Les 10, 19 et 24 à 18h30 
/ 20h - 2 € 

Atelier d’écriture créative 
avec Guy Portalier


Club de 
sophrologie avec 
Véronique Girard 
de 18h à 19h30


Cours d’anglais 
de 20h/21h avec 
Ingrid Haesmans


19 Atelier Climat à 
20h - 2€ avec 
Olivier Lavedrine

Documentaire 
« comment Cuba a 
survécu au pic du 
pétrole ? » de Faith 
Morgan . Réflexion 
et échanges

14 - Atelier couture 
avec Aurélie 5€


15 - Initiation 
à la 
sophrologie 
avec 
Véronique 5€


19 et 24 Atelier tricot de 
14h à 15h avec Sandra 
Caleja 12€/ atelier


Sandra s’adapte à la 
demande : initiation 
perfectionnement, tricot en 
rond …. Places limitées


22 et 27 Atelier 
crochet avec Sandra 
calera de 14h à 15h 
12€/atelier


Sandra s’adapte à la 
demande : initiation 
perfectionnement

Places limitées

21 Atelier permapote à 
14h30 /16h 2€ Les 
plantes indicatrices du 
jardin et rencontre avec 
Perrine Bertrand sur les 
plantes comestibles

28 Atelier oenologie 
« Accord mets et vins » 
20h / 23h30- 45 €/ 
personne  avec Eric 
Lacome


 

ATELIERS 
D’ECHANGE DE 

SAVOIRS ET  
SAVOIR -FAIRE 

8 rue Grand selve 
à Beaumont de 

lomagne 

Tous les ateliers 
sont sur inscription 

soit  
par mail : 

lafabrique82@gmail.
com 

ou par SMS 
06.78.16.80.32 

Adhésion annuelle  
10 pour les adultes 

et 5€ pour les 
enfants de moins 

de 16 ans

mailto:lafabrique82@gmail.com
mailto:lafabrique82@gmail.com
mailto:lafabrique82@gmail.com


FEVRIER 2023


Tous les ateliers sont sur inscription par mail ou sms cela afin de préparer la salle : chauffage, aménagement et 
tenue de l’atelier en fonction du nombre de participants 

LUNDI MARDI MERCREDI SAMEDI DIMANCHE

13 Atelier d’économie 
de 18h30 à 20h avec  
Serge Perrault

« La réforme des 
retraites » suivi du 
verre de l’amitié

7 et 14 Atelier d’écriture 
créative     
de 18h30 / 20h - 2 € 
avec Guy Portalier

Club de sophrologie 
avec Véronique Girard 
de 18h à 19h30 forfait 10 
séances ou 12 € / 
séance


Cours d’anglais de 20h/
21h avec Ingrid 
Haesmans


Ces deux ateliers ont lieu 
toutes les semaines hors 
vacances scolaires

 4 Atelier permapote à 14h30 
/16h 2€ Les plantes 
indicatrices du jardin et 
rencontre avec Perrine 
Bertrand sur les plantes 
comestibles

5 - Initiation à la 
sophrologie avec 
Véronique 5€


Atelier tricot avec Sandra 
Caleja 12€/ atelier


Sandra s’adapte à la 
demande : initiation 
perfectionnement, tricot en 
rond …. Places limitées

Atelier oenologie 20h / 
23h30- 25 €/ personne  
avec Eric Lacome


Date à définir !

18 - Atelier couture avec 
Aurélie 5€ 

Tous niveaux 

Atelier crochet 
avec Sandra calera 
12€/atelier

Places limitées

 

ATELIERS 
D’ECHANGE DE 

SAVOIRS ET  
SAVOIR -FAIRE 

8 rue Grand selve à 
Beaumont de lomagne 

Tous les ateliers sont 
sur inscription soit  

par mail : 
lafabrique82@gmail.com 

ou par SMS 
06.78.16.80.32 

Adhésion annuelle  
10 pour les adultes et 
5€ pour les enfants de 

moins de 16 ans
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