
 Les Ateliers

1 - Art Floral (Claire) : 10 pers.
     Adolescents et Adultes.
     Une ou plusieurs compositions florales 
     avec des fleurs naturelles ou séchées, 
     de la mousse, du bois, ce que l'on trouve  
     dans la nature, des objets...     
     mis à disposition par l'animatrice, en 
     s'inspirant du thème.
     Si vous avez des fleurs ou des fruits de 
     votre jardin, n'hésitez pas à les apporter
     ce jour-là.

2 - Au rythme du djembé
     (abbé Germain) : 7 pers. 
     Adultes.
     Une création originale, musicale
     et artistique naîtra avec l'aide de 
     différentes percussions mises à 
     disposition au rythme du djembé.
     Avec le psaume 8 : 
     "Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand
     ton nom par toute la terre".

 
3 - Bibliodrame (Jean-Baptiste) : 8 pers.
    Adolescents et adultes.
    Croiser la Bible et le jeu théâtral 
    d'un texte choisi. Travail sur l'imaginaire
    à partir d'un évangile lu.

4 - Peinture à l'huile (Bejas) : 7 pers.
      Enfants à partir de 8 ans, adolescents, 
    adultes.
    Sur le thème de la mer et de l'océan   
    créer ensemble une toile pour exprimer
    la générosité de Dieu sur sa création.

5 - Dessin (Gloria) : 8 pers.
      Adultes.
      Dessins sur le thème de la nature 
    (montagnes, arbres, fleurs) réalisés
    au crayon à papier, pastels de couleurs.

6 - Dessin à l'encre de chine 
      (Jean-Adrien et Yola) : 20 pers.
     Adultes.
     Explorons ensemble le thème de "la 
     création du monde". Pour simplifier votre 
     réalisation vous pouvez vous inspirer
     des motifs mis à votre disposition.
     La technique à l'encre de chine 
     vous permet de dessiner et de peindre
     à la fois.

7 - Ecriture (Bernard) : 8 pers.
      Adolescents, adultes.
      Foi et Art peuvent faire un. 
    Après avoir choisi un texte de la Bible
    parmi ceux proposés par l'animateur,  
    l'écriture en prose ou en vers, seul ou 
    à plusieurs ou tous ensemble, d'un texte.
    Si utile, accompagné à la guitare.

Toutes les créations seront présentées
à l'ensemble des participants

après déjeuner
dans l'église de Notre-Dame du Refuge

8 - Expression corporelle (Martine) : 
     16 pers.
     Enfant à partir de 8 ans, ados, adultes.
     Chacun des participants proposera un     
     mouvement simple avec son corps
     selon le thème. 
     Ce geste sera ajouté aux propositions
     des autres pour créer ensemble une        
     chorégraphie qui ensuite sera déroulée 
     sur une musique.

9 - Musique (Joël) : 25 pers.
     Adolescents, adultes.
     Une approche de la justesse du chant
     et une réflexion sur "le chanter ensemble" 
     sur deux chants à découvrir le jour même.

10 - Puzzles (Aleth et Maylis) : 20 pers.
       Tout public.
       Reconstituer des puzzles adaptés
       aux différents âges, réalisés à partir 
       de photos originales et en lien avec le 
       thème.

11 - Photos (Philippe) : 12 pers.
       Tout public.
       Montrer que chacun et que toute chose 
       est une créature merveilleuse.
       Prises de photos et montage à présenter 
       à tous l'après-midi Chacun amène son 
       appareil photo ou son smartphone.

12 - Théâtre (Marie-Agnès, Antoine) : 7 pers.
       Adolescents, adultes. 
       Le très beau texte de la Création 

(ch 1 et 2,1-4) sera raconté
       et mis en scène.


