
JAPONAIS (avec Masae Robo) 

« Nihongo dé asobö »  
Découverte du japonais en jouant  
► A partir de 10 ans 

Masae Robo est une artiste et plasticienne 

japonaise. Elle aime transmettre son savoir- faire 

technique et partager sa culture. Dans cet 

atelier, vous entrez dans l’univers délicat et 

aérien de Masae et en jouant, vous découvrez sa 

langue, l'univers du manga, l'écriture 

calligraphiée ; vous apprenez à nommer les 

objets, leur couleur, saluer, écrire une lettre ... 

 

 
 

Du 27 fév. au 2 mars 2018 
Tous les jours 10h-12h30     
Salle : 4 rue de Châtaigniers. Quimperlé                                            
De 3 à 5 participants : 90€ 
De 6 à 10 participants : 70€ 
 
 

 Infos et inscriptions : 06 82 43 42 98 
contact.babellium@gmail.com ▪ [www.collectif-babellium.fr] 

CHINOIS (avec Fong Meï Eude) 

Nouvel an et Fête de la Lanterne. 
Calligraphie et cuisine. 
► Tout public 
A partir de la calligraphie, Fong Meï vous 
emmène avec elle dans l’atmosphère festive et 
féérique du nouvel an chinois. Traditions, rites et 
coutumes, décorations, découpages et 
merveilles culinaires seront au programme de ce 
stage aux couleurs du Pays au Fleuve jaune. 
Dans sa langue maternelle, Fong Meï doucement 
vous initie aux sons et phonèmes du mandarin. 
Venez célébrer ces fêtes uniques. Partez deux 
aux confins de la Chine. Aucun niveau en langue 
n’est requis.  

 
 

Deux sessions :  26 et 27 fev. // 1er et 2 
mars. De 14h à 17h                                                                                         
Salle Belle ïle. Rue de Kerjouanneau (entrée face 
N° 21). Quimperlé 
De 3 à 5 participants : 54€  
De 6 à 10 participants : 42€ 
 

 Infos et inscriptions : 06 82 43 42 98 
contact.babellium@gmail.com ▪ [www.collectif-babellium.fr] 

ANGLAIS (avec Kate Smith) 

Come, create and have fun ! 
Marionnettes et théâtre  
en pâte Fimo 
► A partir de 8 ans 
 

Ce stage est ouvert à tous les enfants qui 
veulent jouer en anglais. Kate propose la 
création de marionnettes en pâte Fimo puis leur 
mise en scène dans un petit théâtre fabriqué en 
carton. Avec Kate, parlez anglais en créant, en 
jouant et en vous surprenant …  
 

 
 

Du 5 mars  au  10 mars 2018.  
Tous les jours de 14h30 à 16h30.   
Salle : 4 rue de Châtaigniers. Quimperlé 
De 3 à 5 participants : 90€  
De 6 à 10 participants : 70€ 
 
 

 Infos et inscriptions : 06 82 43 42 98 
contact.babellium@gmail.com ▪ [www.collectif-babellium.fr] 



Entrez chez Babellium 

 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………….. 
Prénom : ……………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. :……………………………………………………………………………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………................................ 
  

❶ Je soutiens Babellium et fais un don de 5 € min :  
  □  oui  □ non                      …………….€ 

❷ J’adhère à Babellium. Je peux participer aux ateliers/stages et recevoir la lettre 
d’informations.  A partir de 10 € / an =…..…………….€ 
❸ Je participe au stage…………………………………………………. 
 
  

Fait à ………………………………. le …………….. 

 
Signature : 

 
 

Bulletin et chèque à l’ordre de Babellium 

À retourner à : Babellium, 14 av. Aristide Briand,  
29300 Quimperlé 

 

 
 
  

Infos et inscriptions : 06 82 43 42 98 
contact.babellium@gmail.com ▪ [www.collectif-babellium.fr] 

 

 

 

 

VACANCES DE FEVRIER 2018 

STAGES 

Du 26 février au 10 mars 

Quimperlé 

 

 

 

 


