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Malgré l’hiver les travaux avancent pour nos hébergements
futurs ! Une première tranche de portes et fenêtres viennent d’être
posées permettant à une partie des locaux une mise « hors
d’air » : nous pourrons ainsi poursuivre les travaux d’intérieurs
en réchauffant les pièces cette fin d’hiver et ce début de
printemps. L’ensemble des portes et fenêtres sont en place dans
la petite maison (à l’exception du rez-de-jardin qui sera la
dernière pièce à remettre en état). Une des chambres se satisfait
de sa porte vitrée opaque ainsi que l’atelier. Bien sûr il restera de
nombreuses ouvertures à fermer, mais voici déjà une belle
avancée dans nos travaux.
Et ce n’est pas tout !
Les maçons sont également intervenus et ont réalisé les dalles de
l’atelier, du bureau/chambre et d’une autre chambre en rez-dechaussée. Ainsi, dès que la dalle aura séché nous pourrons
commencer à entreposer des matériels dans l’atelier.
Et c’est encore l’assainissement en cours de réalisation :
tranchées pour relier les différents espaces d’hébergements au
tout-à-l’égout, tranchée pour relier les chéneaux de plusieurs toits
à un nouveau puits perdus de manière à ce que les eaux de pluie
s’infiltrent dans le sol, enfin tranchée qui permettra la circulation
gaz et électricité entre les différents bâtiments. Certes le terrain
restera quelques mois en désordres, mais nous pourrons ensuite
l’aménager définitivement.

dansothèque
pour une expérience poétique du corps
pour les enfants
de la naissance à 3 ans et leur accompagnant
Le langage du corps, primordial chez les tout-petits
Un espace construit, pensé pour l’enfant avec des supports/objets
différents invitant l’enfant à expérimenter des possibles
Prendre le temps, un temps vécu singulièrement
par chacun des enfants et adultes
Un moment de partage de regards et d’échanges
Les vendredis 28 février, 11 mars, 3 avril, 6 mai, 5 juin, 3
juillet de 9h30 à 12h ou de 14h30 à 17h (20 euros/séance).
Pour s’inscrire à une ou plusieurs séances, pour tous
renseignements et détails : axotolt@orange.fr

atelier(s) danse contemporaine et Feldenkraïs
pour tous à partir de 16 ans
Un temps pour une première sensation du mouvement
avec la danse contemporaine
Un temps de prise de conscience par le mouvement
Un temps pour replonger dans le geste dansé
avec Thierry Lafont et Silke Maier
les samedis de 15 à 18h, 22 février, 4 avril, 27 juin.
Pour s’inscrire à une ou plusieurs séances (30 euros/séance), pour
tous renseignements et détails : axotolt@orange.fr

Lire le corps
Donner une approche
plurielle du corps aux
acteurs sociaux afin de le
prendre en compte dans
toutes les postures sociales
du quotidien tant
professionnelles que
pédagogiques ou militantes ;
multiplier les approches et
les sensibilités. Trois
intervenants : pédagogue –
chorégraphe – masseur.
vendredi 13 mars 18h au
dimanche 15 mars 16h30
Inscription :
christianresocrefad@gmail.com

créer un café associatif
Un café associatif est une
dynamique collective
générée par l’engagement
de personnes, porteur
d’activités sociales,
culturelles, économiques et
de création d’emploi. Il
nécessite d’identifier au
mieux le projet, le situer
dans son environnement
local, connaître et
dynamiser l’ensemble des
informations et obligations
légales et donner une
cohérence d’ensemble.
du lundi 23 mars au
vendredi 27 mars 2020
Renseignements - inscription :
resocafeassociatif@gmail.com

Penser et agir
dans la complexité
Stage Entraînement mental
découverte
Comment penser une situation
problématique ? Comment lier
penser et agir ? Comment
penser et agir individuellement
autant que collectivement ?.
Une démarche, une invitation à
l’entraînement de la pensée, à
l’engagement dans l’action,
jeudi 21 mai au dimanche 24 mai
Renseignements - inscription :
resocafeassociatif@gmail.com
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