
Centre social du Courbet
Allées de Paul Voivenel - Cité Pierre Faur

Foix
Renseignements : 05 61 02 84 75

Au

lair de

ma

ATELIER D’ÉCRITURE

S’amuser avec les mots, les images...

Tous les lundis 
de 14h à 15h30

dès le 9 septembre 2019

Partager des moments de plaisir 
autour de l’écriture

Développer son imaginaire

Travailler la confiance en soi

Animé par Pierrette et Marie

↗
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Participation symbolique selon vos moyens.
L’argent récolté servira à réaliser un temps 
de partage en fin d’année.

Sur inscription
Une présence régulière est souhaitée

!! ATTENTION !!

Pendant les vacances scolaires, 
les ateliers auront lieu 

les lundi 28 octobre et 4 novembre, 
de 14h à 15h30.

Ils sont spécialement conçus pour permettre 
aux enfants (plus de 6 ans) d’accompagner 

leurs parents.

Une fois par mois l’atelier sera co-animé 
avec Marie autour de jeux de mime et 
d’expression corporelle.
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