TAROT PSYCHOLOGIQUE
ados et adultes
dimanche 10h-12h et/ou 13h30-15h30
Galembrun

ÉVÉNEMENTS
Marché des créateurs

lundi 6 juin 2022
place centrale de Galembrun
10h-17h, entrée libre

25€ l'atelier ou 45€ la journée
Le tarot comme outil de développement
personnel, pour faciliter les prises de
conscience pour évoluer dans notre vie.
Ateliers théoriques le matin :
24 octobre 2021 : arcanes majeurs
21 novembre 2021 : figures de cour
16 janvier 2022 : arcanes mineurs

Festival Danses et
Musiques pour Tous
mercredi 13 au dimanche 17 juillet 2022
12ème édition
place centrale de Galembrun
Concerts, spectacles, stages, animations
Danse, musique, bien-être, arts plastiques

Ateliers pratiques l'après-midi
pour poser et interpréter un tirage
(mêmes dates)

www.festivaldansespourtous.fr

Avec Fabienne Larnicol
zelie-tarot.fr

BÉNÉVOLAT - ADHÉSION

ÉVÉNEMENTS

L'association Les Arts au Soleil !, comme
toute association, fonctionne grâce au
temps et à l'énergie de ses bénévoles et
aux divers soutiens financiers.

Assemblée Générale
24 octobre 2021
Galembrun

Concert de Noël
fin décembre ou début janvier
en programmation

association artistique et culturelle
à Launac et Galembrun

Pour soutenir notre action, vous pouvez
nous apporter votre aide en tant que
bénévole ou adhérer à l'association pour
un montant de 15€ pour une année du
1er septembre au 31 août.
L'adhésion est familiale.
Ne pas jeter sur la voie publique – Imprimé par nos soins

2021-2022
Arts plastiques
Éveil musical
Qi Gong
Ateliers créatifs
Tarot psychologique
Concerts et spectacles
www.lesartsausoleil.org
06.87.24.24.91

ARTS PLASTIQUES
enfants 5-15 ans

EVEIL MUSICAL
0-3 ans et 3-6 ans

QI GONG
adultes

le samedi de 10h à 12h
Galembrun

le mercredi
de 10h à 10h45 : 0 à 3 ans
de 11h à 11h45 : 3 à 6 ans
Galembrun

le lundi de 10h à 11h30
le mercredi de 18h30 à 19h30
Launac et Galembrun

18€ matériel compris
Sensibilisation au monde de l'art et au
plaisir de la créativité. Découverte d'un
artiste, une technique, un matériau ou
un élément artistique (ligne, cercle,
couleur...). Réalisation d'une création
originale.
11 septembre 2021
Les nymphéas de Monet
(histoire de l'art et peinture)

20 novembre 2021
Polaroïds animés

14€ l'atelier
Les ateliers d’éveil musical sont issus de
la pédagogie Jaell / Montessori. Ils
permettent à l’enfant de sentir la
musique de manière sensorielle. C’est
autour de jeux d’écoute, d’intensité, de
durée, de sons, de rythme accompagnés
de chants que se déroulent les ateliers.
Les enfants pourront aussi découvrir et
explorer des instruments du monde (en
bois, en peau, en métal).

(création papier en 3D)

6 octobre 2021

15 janvier 2022
Portraits d'animaux

17 novembre 2021

(création en 3D et assemblage)

12 mars 2022
Amandiers en fleurs
(histoire de l'art et peinture)

14 mai 2022
Collage d'après Rex Bay
(peinture et collage)

Avec Julia Bock
www.designersenherbe.fr

8 décembre 2021
12 janvier 2022
9 février 2022
9 mars 2022
13 avril 2022
11 mai 2022
15 juin 2022
Avec Anne Lévy
paroleetmusique.canalblog.com

50€ le trimestre ou 135€ l'année
+ 15€ d'adhésion à l'association
Le Qi Gong est une gymnastique douce et
lente issue de la Médecine Traditionnelle
Chinoise. Lors de la séance, des automassages seront aussi proposés.
Reprise le 13 septembre
Avec Guy Mothes cours d'essai offert

ATELIERS CREATIFS
ados et adultes
le samedi de de 14h30 à 17h
Galembrun
25€ la séance ou 190€ l'année
+ 15€ d'adhésion à l'association
Un temps pour se retrouver et mieux se
connaître par l'exploration créative avec
collage, dessin, écriture.
9 octobre 2021
20 novembre 2021
11 décembre 2021
15 janvier 2022
19 février 2022

12 mars 2022
9 avril 2022
21 mai 2022
11 juin 2022

Avec Guillemette Silvand
www.guillemettesilvand.fr

