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CONVERSATION ANGLAISE
Le lundi de 14h à 15h30.

Do you speak english ?

Un atelier gratuit de conversation en langue anglaise est là pour vous aider à parfaire votre pratique

Dans une ambiance sympathique et détendue Maggie, une anglaise habitant le canton de Ste-Croix, guide le groupe
pour l'aider à mieux comprendre l'anglais oral et à mieux communiquer avec les anglophones.

Si cela vous tente, vous y serez les bienvenus ! N'hésitez pas à rejoindre ce petit groupe.

Reprise le lundi 6 octobre 2014 salle des associations (en haut)

Contact : Nathalie (05 61 96 41 02) ou
foyeruralstecroixv@free.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER D'ECRITURE
Le jeudi de 17h30 à 19h aux Ateliers d'Autan.

Expression libre ou dirigée& pour et par le plaisir des mots & par le geste sur le papier& l'atelier d'écriture vous
propose à partir de jeux, d'associations et de réflexions de vous exprimer sur des thèmes partagés.
Se révèleront alors les possibilités inexplorées de votre imagination, de vos capacités à aborder l'imaginaire et la
force de l'expression écrite.
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Ecriture 2
L'écriture individuelle et collective n'aura alors plus de secrets pour vous !

Matériel indispensable en sus de la bonne humeur :
1 cahier format A3 et du matériel d'écriture
Reprise le -lundi- 6 octobre 2014.

Contact : Marianne au 05 61 96 57 49 ou
omao@wanadoo.fr

« Quand chante l'oiseau pluie, et la lune dans un plateau d'argent, le jardinier reste au lit bien qu'il fasse beau
temps. » AAC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIQUE A LA CARTE
Le lundi de 15h30 à 17h.

Bureautique, découverte de logiciel à la demande, Internet, photos et diapos, jeux& Recommandés : ordinateur
portable, clef USB, bonne humeur et décontraction

Reprise le lundi 8 septembre 2014 salle des associations (en haut)
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Contact : Mary Christine au 05 61 96 55 20 ou
foyeruralstecroixv@free.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER DE PHILOSOPHIE
Le dernier mercredi du mois de 20h à 22h à la salle des associations (en haut).

André Bertrand, l'animateur, ancien professeur de philosophie, organise les rencontres autour d'un thème (annoncé
un mois à l'avance aux participants), qui donnera lieu à un exposé.

Les participants sont invités à formuler remarques et questions, chacun réagissant avec son expérience personnelle,
sans avoir besoin de connaissances philosophiques.

Le but du jeu est de découvrir ou redécouvrir des idées vivantes, bien sûr avec plaisir.

Reprise le mercredi 24 septembre 2014.

Contact : André au 05 61 90 18 40 ou
foyeruralstecroixv@free.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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