
StagesCulturels
2015 - 2016

Allemand débutant

Développement personnel

RenseiGneMents
à la bibliothèque

Mardi 16h - 19h
Mercredi 10h - 18h30

Jeudi 14h - 18h30
Samedi 9h30 - 12h30 

Place Fleury Lancelin
69280 MARCY-L’ETOILE

 04 78 87 17 34
bibliotheque.marcy@wanadoo.fr

Retrouvez nos informations sur 
le site : www.bm-marcyletoile.fr

BiBlioThèQue MuNiciPale
 04 78 87 17 34

www.bm-marcyletoile.fr

Ateliers culinaires

OenOlO
gie

ThéÂTre

Mandala

Récréations Florales

Les inscriptions débuteront
Samedi 05/09/2015

au Forum des Associations
au complexe sportif de Marcy-l’Etoile.

La bibliothèque sera présente
de 8h30 à 12h30.

Priorité aux marcyllois jusqu’au 15/09.

Inscription des non-marcyllois
à partir du 15/09 à la bibliothèque.

InscripTion
aux stages 



Initiation à l’Allemand, pour débutant 2ème année
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• Lundi 28 septembre
• Lundi 12 octobre
• Lundi 02 novembre
• Lundi 16 novembre
• Lundi 30 novembre
• Lundi 14 décembre
• Lundi 11 janvier
• Lundi 25 janvier
• Lundi 08 février
• Lundi 29 février
• Lundi 14 mars
• Lundi 04 avril
• Lundi 25 avril
• Lundi 09 mai
• Lundi 23 mai
• Lundi 06 juin
• Lundi 20 juin

 AlLemaNd
   DÉbUtanT
Intervenant

Wulf Opperman

60 € le cycle

Florence Mallet
de la Cie Atmosphère

http://compagnieatmosphere.fr/

ExpresSion
   ThéÂtraLe

Intervenante

75 € le cycle
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• Samedi 19 septembre
• Samedi 10 octobre
• Samedi 21 novembre
• Samedi 12 décembre
• Samedi 9 janvier
• Samedi 6 février

• Samedi 5 mars
• Samedi 2 avril 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 (salle 
de la cheminée)
• Jeudi 28 avril de 19h - 22h (salle des fêtes)
• Vendredi 29 avril 19h- 22h (salle des fêtes)

• Samedi 30 avril de 19h - 22h (salle des fêtes)

StaGe pAreNts/EnFAnTs

Intervenante

50 € par participant adulte, 
gratuit pour le 1er enfant,20 € pour le 2ème enfant

« Apprendre autrement 
avec la pédagogie positive » 

PUBLIC
Parents et enfants de 9 à 14 ans (CM2 à 3ème)

OBJECTIFS
• Dédramatiser l’heure des devoirs.
• Acquérir des outils efficaces pour accompagner les 

enfants dans leurs apprentissages et leur redonner le goût 
d’apprendre avec l’approche Tête – Cœur – Corps.

• Apprendre à optimiser sa mémoire.
• Découvrir et utiliser le mindmapping.
• Utiliser le questionnement pour faciliter la compréhension 

et l’apprentissage des leçons.

METHODE
La formation s’organise en un aller-retour entre théorie et 
pratique.
La pédagogie est interactive. Elle est basée sur des jeux 
cognitifs, des expériences et des mises en pratique pour 
être opérationnel à la sortie de la formation.

Marie-Gabrielle BERGER
de la Fabrique à bonheurs

www.lafabriqueabonheurs.fr

SAMEDI 7 NOVEMBRE 
9H30 - 12H30 & 13H30 - 17H30

 BIBLIOTHÈQUE

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Matin
•	 Préparer sa tête à travailler
•	 Découvrir et utiliser le mindmapping
Apprendre à réaliser des cartes mentales
Les bases de la construction d’une map manuelle.
Comprendre les avantages de son utilisation.
•	 Apprendre à utiliser le questionnement ouvert
•	 Organiser ses connaissances

Après-midi
•	 Découvrir les atouts d’une bonne mémoire
Mémoriser plus d’informations facilement
Mémoriser grâce aux maps
•	 L’approche Tête-Cœur-Corps
Les émotions en question.
Aider l’enfant à apprivoiser ses émotions
Le corps dans tous ses états
•	 Mise en application concrète des outils acquis dans 

la journée sur les cours et les leçons des enfants.

Un sympathique groupe d’acteurs travaille dans la joie et 
la décontraction sur un spectacle qui aura lieu le samedi 
30 avril 2016.



La graphologie est l’art de reconnaître le caractère d’une 
personne d’après l’examen de son écriture.

L’écriture a quelque chose à vous dire !

Un stage pour découvrir son écriture et apprendre à la 
décrypter, l’interpréter.
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IniTiatiOn à La
             gRaphoLoGie

Intervenante

Sylvie
MARTIN-GUEFFIER

de Haut les Masques

www.hautlesmasques.fr

• Mardi 12 janvier
• Mardi 26 janvier
• Mardi 9 février
• Mardi 1er mars
• Mardi 29 mars

50 € le cycle

MoRpHopSychOloGie

Intervenante

50 € le cycle
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La morphopsychologie est une discipline qui permet de 
connaître la personnalité par l’étude des formes du visage, 
de découvrir par-delà les masques de la vie sociale et des 
conventions la vie authentique de chacun.
Pendant cet atelier vous. Découvrirez votre visage, vous 
irez à la rencontre de votre histoire, et vous apprendrez à 
voir les autres dans leur réalité.

Au programme : Les bases et les fondamentaux de cette 
discipline.
L’observation d’un visage et de son équilibre, 
Définir une personnalité dans ses grandes lignes : activité/
réceptivité, adaptation et communication, vitalité et sen-
sibilité, gestion de l’énergie, les motivations, les freins, les 
ressources.

Objectif : comprendre votre fonctionnement, vos motiva-
tions, votre potentiel, mieux comprendre vos interlocuteurs 
en découvrant leur personnalité. Faciliter la compréhen-
sion et le rapport aux autres.
Développer davantage son sens de l’observation, son ou-
verture d’esprit, sa compréhension.

• Mardi 5 janvier
• Mardi 19 janvier
• Mardi 2 février
• Mardi 8 mars
• Mardi 22 mars
• Mardi 5 avril

Sylvie
MARTIN-GUEFFIER

de Haut les Masques

www.hautlesmasques.fr

La cOmMuniCation
      InTeRperSonNellE

Intervenante

B
IB

LI
O

TH
EQ

U
E

1
9

h 
- 2

1
h 

50 € le cycle

•	 Mardi 29 septembre

•	 Mardi 13 octobre

•	 Mardi 3 novembre

•	 Mardi 17 novembre

•	 Mardi 1er décembre

•	 Mardi 15 décembre

Mieux se connaître pour mieux communiquer avec soi-même 
et avec les autres.

Voici quelques sujets qui pourront être abordés :
• Comprendre comment notre perception du monde, des 
événements conditionnent notre comportement
• Découverte de son fonctionnement, de sa personnalité, de 
son mode de communication
• Aborder l’autre, le comprendre pour mieux communiquer 
• Créer et maintenir une relation de confiance
• Apprendre la communication non-violente
• Se sensibiliser aux outils de communication et les intégrer
• Respecter l’autre et se faire respecter
• Se positionner positivement dans un groupe
• Développer la pensée positive
• Faire taire le critique intérieur
• Devenir créatif

Sylvie
MARTIN-GUEFFIER

de Haut les Masques

www.hautlesmasques.fr

50 € le cycle
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« Si nous pouvons accepter l’idée que nous avons la capa-
cité d’envoyer des gens sur la lune, nous pouvons accep-
ter d’élever le sentiment que nous avons de notre propre 
valeur. » Virginia Satir 1983

Au programme : se découvrir, se voir, se regarder, s’écou-
ter, s’accepter. Reconnaître sa valeur, son importance et 
renforcer son sentiment de sécurité intérieure. Apprendre à 
vivre en conformité avec ses propres valeurs. 
Prendre contact avec le sens de sa vie. Savoir s’affirmer. 
Acquérir les capacités nécessaires pour compter sur soi.
Déterminer sa zone de confort. Aborder les défis avec 
confiance et assurance.
Objectif : Cultiver et favoriser en nous et autour de nous 
l’estime de soi et la confiance en soi.

• Mardi 26 avril
• Mardi 10 mai
• Mardi 24 mai
• Mardi 7 juin
• Mardi 21 juin

L’eStiMe de Soi

Intervenante

Sylvie
MARTIN-GUEFFIER

de Haut les Masques

www.hautlesmasques.fr



ManDaLa, dÉtenTe
             & cRéAtiOn
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Nathalie EYNARD
Intervenante

Au milieu d’une vie souvent agitée génératrice de stress et 
de dispersion, cet atelier propose de prendre le temps de 
s’arrêter et de s’exprimer. 
Le but n’est pas d’apprendre une technique ni de produire 
un résultat esthétique mais d’utiliser l’outil comme moyen 
d’avoir du plaisir à créer et à échanger. 
Chaque atelier a un objectif précis dans une progression 
tout au long de la saison, pour emmener les participants 
vers une autonomie de création personnelle.

Matériel simple à prévoir : papiers blancs (A4 ou A3) et 
couleurs, crayons de couleurs, feutres, pastels, peinture, 
quelques outils courant de traçage.

• Samedi 3 octobre - Présentation du Mandala
Mise en couleur d’un Mandala déjà tracé.

• Samedi 7 novembre - Travail sur une structure par-
tielle à compléter et à mettre en couleur avec de 
nouveaux matériaux proposés. 

• Samedi 5 décembre - Introduction de la notion de 
collage. Découpe de formes dans différentes tex-
tures et collage.

• Samedi 16 janvier - Continuité du travail de col-
lage sur un format A3 construit par les participants.

• Samedi 6 février - Introduction à la peinture.

• Samedi 2 avril - Notion de remplissage graphique.

• Samedi 30 avril - Structure de base du Mandala :
utilisation du compas pour compléter le dessin centré. 

• Samedi 21 mai - Mise en commun du travail de l’année.

70 € le cycle
D’origine orientale mais 
avant tout universel le 
Mandala est un dessin 
organisé autour du point 
central d’un cercle. Sa 
forme équilibrée et har-
monieuse favorise une 
quiétude mentale et une 
sérénité émotionnelle. 

Denise CIman
de Fleurs d’Etoile

RéCréaTionS
          FlOraLes

Intervenante
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Les récréations florales vous feront découvrir le plaisir de 
composer avec fleurs et feuilles.
Pour chaque séance, toutes les fournitures seront mises à votre 
disposition et un modèle de réalisation vous sera proposé.

• Samedi 26 septembre
• Samedi 14 novembre
• Samedi 28 novembre
• Samedi 19 décembre
• Samedi 23 janvier
• Samedi 13 février
• Samedi 28 mai
• Samedi 04 juin

200 € le cycle

Edwige 
PATOUILLARD 
du Kit culinaire

www.lekitculinaire.fr

AtelieRs 
          CUliNaiRes
Intervenante
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• Vendredi 25 septembre : recettes régressives
• Vendredi 09 octobre : retour de balade en forêt
• Vendredi 06 novembre : tradition lyonnaise
• Vendredi 04 décembre : réparons les fêtes
• Vendredi 08 janvier : sushis, makis, California rolls
• Vendredi 05 février : tour du monde des crêpes 

et galettes
• Vendredi 04 mars : chocolats
• Vendredi 1er avril : vive le printemps
• Vendredi 20 mai : garden Party

Les ingrédients nécessaires à la réalisation des recettes 
proposées lors des ateliers seront fournis ainsi que le maté-
riel requis pour la réalisation.
Prévoir cependant un tablier et deux torchons.
Une dégustation aura lieu à la fin de l’atelier.

100 € le cycle 

 ŒnOloGie

Intervenant
        Laurent TURREL

de Nunc est Bibendum

www.nuncbibendum.com

120 € le cycle

Club de dégustation.
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• Samedi 19 septembre - Les Crozes-Hermitage 
blancs et rouges ou comment bien commencer l'an-
née œnologique !
• Samedi 10 octobre - Les effervescents : Cham-
pagne, Crémants, Pet'Nat', Prosecco...
• Samedi 21 novembre - Séance surclassée : Volnay 
contre Pommard
• Samedi 12 décembre - Accords mets et vins autour 
des quiches...
• Samedi 9 janvier - Les vins d'Auvergne, un vignoble 
en pleine mutation.
• Samedi 6 février - Pic Saint Loup : appellation du 
Languedoc aux vins marqués par la finesse et une 
certaine forme de fraîcheur. 
• Samedi 5 mars - Les vins faits par ou pour les femmes : 
éloge de la féminité !
• Samedi 2 avril - Séance surclassée : les grands bor-
deaux blancs.
• Samedi 21 mai - Les vins de Toscane : Chianti, Vino 
Nobile di Montepulciano, Brunello di Montalcino...
• Samedi 11 juin - Dégustation à l'aveugle.
• Mercredi 8 juillet (en option) - Grand concours inter-
clubs de dégustation à l’aveugle : il n’en restera qu’un !


