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Pourquoi ce stage ? 

De nombreux ateliers de création existent 
 aujourd’hui dans nos villes et nos 

campagnes. Ils ne sont pas tous pareils ! 
Si nous voulons que  

le "Tous capables" soit  le fil rouge mais 
aussi  le développement du plaisir de créer 
il nous faut inventer des outils nouveaux !  

…et nous mettre à l’écoute  
de ce que les créateurs d’aujourd’hui 

produisent. 

 
 

 

Quels ateliers ? 
 

Sisyphe, 

Mandala et Haïku, 

Une journée particulière,  

etc. 
 

Des temps de production,  
des échanges,  

des réflexions collectives 
du débat, de la bienveillance… 

 

 

"Écriture 
et  

arts plastiques : 
ouvertures 

sur le monde…" 
 

Les 1 – 2 - 3 novembre 2010 
Centre de Loisirs Les Espillières 

13400 AUBAGNE 

 

 

Comment cela 
se passe-t-il ?  

 

Un stage convivial. 

Repas tiré des sacs  
et pris sur place. 

Hébergement à Aubagne : 
voir les listes des hôtels 

 sur Internet. 

Possibilité de consulter des  
ouvrages récents du GFEN, 

 

 

 

Les horaires et 
les lieux   

1 – 2 - 3 nov 2010 
Accueil : 9h00 

Fin des travaux : 18h00  
Centre de Loisirs 

Les Espillières 
13400 AUBAGNE 
(Plan d'accès sur 

demande) 

 
 
 

Plus d'infos ? 
 
www.gfenprovence.fr  

 
Pour se désinscrire  
de nos lettres d'information, 
merci d'envoyer un courriel avec 
la mention "désinscription" à 
contact@gfenprovence.fr 
 

 

Quelle participation 
financière ? 

Selon les revenus, pour l'ensemble du stage 
calculés au plus juste. 

En dessous de 600 € :  
25 € adhérents (35 € non-adhérents) 

De 601 à 900 € :  
30 € adhérents € (40 € non-adhérents) 

De 901 à 1300 € :  
40 € (55 € non-adhérents) 

De 1301 à 1800 € :  
55 € (70 € non-adhérents) 

Au-dessus de 1800 :  
75 adhérents (75 € non-adhérents) 

On peut adhérer sur place ! 

 

 
Comment 

s'inscrire  ? 

contact@gfenprovence.
fr 

GFEN Provence 
1, Allée de la Ste 

Baume 

13470 CARNOUX 

 
Pour faciliter  
l'organisation 

merci de ne pas 
tarder à signaler 

votre venue ! 


