MAI 2021
Carnet de Voyage à Paris Peinture - Collage - Écriture
Stage de 3 jours le jeudi 13 - vendredi 14 et samedi 15 mai (we
ascension)
Les matinées en vadrouille dans Paris, les après-midis retour à l’atelier…
de 10h à 18h // 270€ matériel d’atelier compris- ouvert à tous, sur inscription

Traversée de printemps
2 matinées de MLC © + Visualisation et Méditation
le samedi 22 et dimanche 23 mai de 10h à 13h // 180€
Traces et patatras Peinture – Collage
le samedi 22, dimanche 23 mai les après-midis de 15h à 18h
et le lundi 24 mai de 10h à 17h30, lundi de Pentecôte.
80€ les 2 après-midis 140€ le stage complet - 45€ l'après-midi
matériel d’atelier compris - ouvert à tous, sur inscription

Incarner, un Carnet : "c'est bon "
Pratique corporelle - Visualisation & Carnet de collage
stage d'1/2 journée en ligne le samedi 29 mai de 16h à 19h30 /55€
comment intégrer et prolonger le dialogue avec notre corps, notre coeur
et faire trace ? retrouver l'émerveillement de l'enfant qui vit en nous...

JUIN
Initiation&Enracinement Pratique corporelle MLC ©
Le lundi 7 juin à 19h15 / 10€ en ligne- 20€ en salle
Le lundi 14 juin à 19h30 / 10€ en ligne- 20€ en salle
autres dates à venir pour juin
Monstres&Merveilles Peinture – Collage
le samedi 12 et dimanche 13 juin de 10h à 13h et de 15h à 18h.
80€ la journée - 150€ le stage complet - 45€ l'après-midi
matériel d’atelier compris - ouvert à tous, sur inscription

Carnet de Voyage à la campagne Peinture&Collage - Dessin sur nature
Stage de 5 jours du mardi 29 juin au dimanche 4 juillet
(précisions à venir)

JUILLET
Carnet de Voyage à la campagne Peinture&Collage - Dessin sur nature
Stage de 5 jours du mardi 29 juin au dimanche 4 juillet
(précisions à venir)
Peindre&Voir Voir&Peindre
Stage de 4 jours du samedi 10 au mardi 13 juillet 2021
en Peinture - Collage - Ecriture
De l’atelier au musée … de 10h à 18h // 350€
matériel compris – ouvert à tous
Traversée d’été 3 matinées de MLC © + Visualisation et Méditation
le vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juillet de 10h à 13h // 180€
Traces et patatras
3 après-midis en Peinture - Collage - Ecriture
le vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juillet de 15h à 18h // 120€
matériel compris – ouvert à tous

AOÛT 2021

Carnet de Voyage à Paris
Stage de 3 jours en Peinture - Collage - Ecriture
Le mercredi 25 jeudi 26 et vendredi 27 août de 10h à 18h// 270€
Les matinées en vadrouille dans Paris, les après-midi retour à l’atelier
matériel d’atelier compris – ouvert à tous
Un corps-ami ? Atelier d’1 matinée de MLC © + Visualisation et Méditation
Le samedi 28 août de 10h à 13h // 60 euros

Corps&Création, le 5 mai 2021

