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... A venir en septembre

 Le 10/09/13 à 14H – Reprise des ateliers
du groupe « Les tournesols » de l'APF24

Atelier RTB – Filature de l'Isle

 Inscriptions aux différents ateliers,
tous les jours et sur RDV.

Temps fort d'accueil le mercredi 25/09 
de 10H à 17H.

Atelier RTB – Filature de l'Isle

 

... Projet Kérouac

extrait atelier d'expression, écriture et graphisme :

« Nomade
Avant nous étions tous des nomades. Nous circulions 
de terre en terre, les frontières n’existent pas. Puis un 
jour il y a eu la sédentarisation. Les hommes se sont 
arrêtés. Aujourd’hui la quête n’est plus de découvrir 
d’autre territoire, non la quête la plus répandue est 
celle d’avoir, jour une maison fixe, une vie qui ne 
bouge pas. On ne suit plus le mouvement de la terre 
mais le mouvement de la société, qui nous dit ou aller, 
quoi faire, quoi penser. Nous étions des hommes nous 
voici des moutons… »

Possibilité de se joindre au groupe..

Contact/renseignement auprès de RTB.



      

 

 

... Des nouvelles du front

Pressentiment ...

Nous avions programmé d'illustrer la nouvelle 

année avec une image mouillée

était-ce une bonne idée ?

notre rentrée dans les locaux s'est effectuée 

en canoë, 

les orages de l'été n'avaient pas épargnés 

les toits mal étanchéifiés !

... En bref
 

 Lucille a clos sa mission en service civique le 

30 août. Nous lui souhaitons une bonne continuation 

dans sa vie personnelle et professionnelle. 

 Le 21/09/13 se déroulera la Fête de la Jeunesse 

organisée par la ville de Périgueux.

 L'association Sésame créé la nouveauté avec un 

espace « Au fil des ressources » pour se raconter, 

s'affirmer, se détendre, se sentir mieux.

Au programme des ateliers de

sophrologie, communication interpersonnelle, 

d'affirmation de soi, d'expressions plurielles, 

d'écriture créatrice.

Contact/renseignements : 

19/21 rue Lafayette à Périgueux

sesame24@hotmail.fr

 

... Ateliers théâtre 2013/2014
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... Ateliers raccomodage et 
tricotage du tissu culturel 
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