
Description des ateliers du mois de 
mars 

 
 
Atelier Gymnastique sensorielle 

Quoi ?  Il s'agit d'une pratique de la somato-psychopédagogie et de la pédagogie perceptive. Basée 
sur le mouvement interne et la biomécanique sensorielle, cette pratique s'adresse à l'intelligence du 
corps, permet d'entrer en relation avec un ressenti du Vivant et de développer un rapport à soi 
renouvelé. 
 

C'est l'art de se percevoir en mouvement, dans un enchaînement simple et harmonieux qui conduit à 
un relâchement profond et revitalisant. 
 

Il n'y a pas de prérequis, toute personne intéressée par le rapport à soi et aux autres et animée par 
l'envie de se mettre en mouvement peut participer. 
 

La somato-psychopédagogie ou pédagogie perceptive est une pratique à mi-chemin du soin et de 
l'éducation. Le but est de ré-accorder le corps et le psychisme pour qu'ils fonctionnent en harmonie, 
sans prédominance de l'un sur l'autre. 
 

La biomécanique c'est comprendre comment est structuré un mouvement pour (ré)-apprendre à 
bouger sans se faire mal ou sans forcer. 

> Penser à amener une tenue confortable 

> Accessible à tous (ados, adultes de tout age et de toute condition physique - je ne suis pas spécialisée pour 
le public enfant) 

Par qui ?  Mihaly : 06 61 16 68 85 / mihalyspp@gmail.com 

Quand ?  Tous les lundi de 17h30 à 19h. 

Prix libre 

 
 

Hatha yoga 
 

Le Hatha Yoga par ses pratiques (asanas : les postures / Pranayamas : les souffles) permet d'accéder 
au calme de l'esprit en apprenant à mieux contrôler les émotions et le mental, et à la prise de 
conscience de l’être par la pratique physique. 

Le yoga s’adresse à tous car nous avons tous notre point d’équilibre qui n’appartient qu’à nous, 
nous correspond entièrement et ne demande qu’à être mis en lumière et vécu au quotidien. C’est 
une pratique de joie et d’ouverture au monde. 

  Et puis pour savoir de quoi il s’agit il faut essayer !!!!  
 

 



> Pensez a prendre un tapis si vous avez un, un coussin/safu, une couverture, sinon je viens avec de 
quoi. 
 
Par qui ?  Claire : sriclaritayoga@gmail.com 
 
Quand ?  Les mardis de 10h à 11h30, et les mercredis de 18h à 19h30. 
 
 Prix libre 

 
 

Cours d’accordéon diatonique 
 

Quoi ?  Je donne des cours d'accordéon diatonique depuis quelques années, et des élèves, adultes, 
ayant manifesté de l'intérêt pour des cours plus réguliers, je suis passé au Chinabulle demander la 
possibilité d'organiser des cours chez vous. Cours débutant et expérimenté en alternance une 
semaine sur deux. 

> http://www.odiato.fr 

Par qui ?  Jankristof  : 06 43 70 15 67 

Quand ?  Tous les mardi, de 17h à 19h (niveau débutant ou experimenté.e une semaine sur deux) + 
stage d’une journée le samedi 11 mars, de 10h à 17h. 

Prix libre - ou troc 

 

Capoeira angola 
  

Quoi ?  Connaître la Capoeira Angola - Manifestation Culturelle Afro-Brésilienne  

La capoeira s’est constituée par un processus complexe, la fusion de facteurs provenant de diverses 
sources. Elle rassemble des éléments choréographiques et musicaux apparus dans le contexte 
spécifique de l’esclavage des africains par les portugais au Brésil. Ceci lui donne une exceptionnelle 
richesse artistique, mélodique et dynamique, un énorme potentiel évolutif, et enfin une large gamme 
d’applications sportives, choréographiques, thérapeutiques, éducatives etc., qui va de simples jeux 
aux frontières des arts martiaux et self défense. 

Pendant les entraînements nous travaillerons les mouvements et séquences de jeu de la capoeira 
traditionnelle, ainsi que la musique (berimbau, pandeiro, chant). 
 
> Venez avec des vêtements confortables et des baskets légers. 
 

Par qui ?  Luisa et Fermin : 06 41 83 20 28 

Quand ?  Les mercredi de 16h30 à 18h (reprise des cours le 14/03). 

 

mailto:sriclaritayoga@gmail.com


Prix libre 

 
 

Atelier d’écriture 
 

Quoi ?  Je propose un moment pour écrire ensemble : apprivoiser la page blanche, croiser ses mots 
avec ceux des autres. Déployer ses envies d'écrire, découvrir ou peaufiner son style, s'essayer à 
d'autres genres … Propositions de mises en jeux, création de formes courtes. Partageons ce plaisir 
deux samedis par mois. 

Par qui ?  Anne 

Quand ?  à venir... en mai ! 

Prix libre 

 
 

Atelier théâtre 
 

Quoi ?  Bonjour, je suis Mathieu et j'aimerais vous proposer d'animer un atelier théâtre au 
Chinabulle ! Comédien amateur depuis quelques temps, j’anime des ateliers pour des enfants et 
adultes. 

Par qui ?  Mathieu  : 06 45 91 61 50 

Quand ?  Un samedi sur deux de 13h à 15h (le 11 mars la séance aura lieu hors les murs). 

Prix libre 

 
 

Cours d’italien 

Quoi ?  Parler et comprendre la langue italienne, niveau débutant : conversation, chansons, recettes, 
vidéos en petit groupe de maximum 8 personnes. 

Par qui ?  Magda : 0782287894 / magdasalzo@libero.it 

Quand ?  Les vendredi matin de 11h30 à 12h30 - SUR INSCRIPTION !! 

Prix libre 

 
 

Atelier couture - “ À vous de coudre” 

 



 

Quoi ?  Si vous souhaitez apprendre à vous débrouiller avec une aiguille, un fil, une machine à 
coudre, venez et vous verrez que vous n’êtes pas tout(e) seul(e) ; si vous souhaitez de l’aide pour 
coudre un vêtement ; des idées pour de la décoration pas très chère et pratique, venez et nous 
verrons ensemble ce que vous pouvez faire. Nous pourrons par exemple créer des petits objets de la 
vie courante, partir d’un patron de jupe et la confectionner ou bien réparer les genoux du pantalon 
de votre fils. 

Venez avec du fil, une aiguille, une paire de ciseaux, de quoi écrire et si possible un mètre ruban, 
une machine à coudre et du tissu.. 

Par qui ?  Marie-Hélène Peulet : 06 89 99 05  08 / apetitspoints@orange.fr 

Quand ?  Les lundi de 14h30 à 16h30. 

Prix libre 

 


