Babellium est un collectif associatif qui proposent des activités autour
des arts et des langues. S’y déroulent des ateliers en langue vivante et en
français autour de pratiques artistiques, ludiques et culturelles.
Babellium a pour objectif de développer un espace de lien social, ouvert au
public.
- Coopération plutôt que concurrence
- Partage plutôt que redistribution
- Compétences et expérience plutôt que diplômes...
Les trois principes de Babellium :
► to CARE. Le soin et le bien des personnes. Pour le respect de chacun.
► to DARE. L’audace. Pour la culture de l’initiative et la prise de
responsabilité.
► to SHARE. Le partage, la mutualisation et l’échange. Pour une économie
collaborative et durable.
Infos et inscriptions : 06 82 43 42 98
contact.babellium@gmail.com ▪ [www.collectif-babellium.fr]
FB. // babellium

Découverte // Initiation // Immersion
Danse indienne // Tamoul
Couture et création // Espagnol
Histoires et culture // Espagnol

Secrétariat du C.E.P
67 rue Duguay Trouin 56100 Lorient
02 97 84 11 40
cep.lorient@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat
Du lundi au samedi midi
De 10h à 12h et de 14h à 19h
Le secrétariat est fermé au public le jeudi toute la journée.

CEP LORIENT
67 rue Duguay Trouin

C’est en parlant qu’on apprend à parler
C’est en s’amusant qu’on apprend

ESPAGNOL
DANSE INDIENNE
Découverte et initiation
au Tamoul

(avec Ana PRIETO)
Historia, cultura y fiestas
Comprendre pour mieux
voyager

Soy apasionada de mi cultura y mi lengua. Conozco bien la Historia. Mi principal objetivo es hacer llegar a los alumnos una visión clara de cada región española, sus monumentos, su gastronomía y sus fiestas. De cada región elaboraremos un dossier, que podrán utilizar para los futuros viajes en España.
Cet atelier de découverte de l’Histoire et de la culture des Régions espagnoles
est ouvert à toute personne curieuse de ce pays et pratiquant aisément la
langue espagnole. L’objectif : préparer ses voyages hors des sentiers battus et
en harmonie avec la réalité.
► Public :
Adultes niv. Avancé
Adultes niv. Avancé

Mercredi
Jeudi

9h/10h30
20h/21h30

Ropa reciclada
Customise tes vêtements
Atelier ludique de couture, réfection et
création pour tous niveaux. Apprenez à
recycler vos vêtements et à leur donner
une deuxième vie avec Ana aux doigts de
fée. Vos jeans deviendront des chemises et
vos jupes retrouveront un nouveau style.
Vous créerez vous-mêmes votre sac et
autres accessoires. Les basiques de la
couture n’auront plus de secret pour vous.
Chaque participant amènera ses vêtements à recycler, une trousse de
couture avec du fil, des aiguilles et des ciseaux, et une machine à coudre.
► Public :
À partir de 12 ans.

Mercredi

17h30/19h

(avec Keerthi Nanda)

Avec Keerthi de l’association Salangaï Oli, aller simple direct pour le
Sud de l’Inde ! Vêtues d’un sari, on s’imprègne de la musique
traditionnelle et on entre dans le rythme et la sensualité de la
danse indienne ou Bharatanatyam mais aussi Bollywood. Nos
visages s’illuminent et nos corps se détendent. La danse indienne
est un art qui s’apprend avec exigence et zénitude, emplie de
gratitude et tournée vers les Dieux et la Nature.
Keerthi est là pour vous transmettre sa passion et vous initier à sa
langue maternelle : le Tamoul. Poésie et transcendance au
programme. Pour petits et grands. Osez !
►Public :
7- 12 ans
À partir de 12 ans
Ados –Adultes
Adultes

Samedi
Samedi
Vendredi
Vendredi

14h/15h30
15h30/17h
17h30/19h
19h/20h30

Babellium est un collectif associatif qui proposent des activités autour
des arts et des langues. S’y déroulent des ateliers en langue vivante et en
français autour de pratiques artistiques, ludiques et culturelles.
Babellium a pour objectif de développer un espace de lien social, ouvert au
public.
- Coopération plutôt que concurrence
- Partage plutôt que redistribution
- Compétences et expérience plutôt que diplômes...
Les trois principes de Babellium :
► to CARE. Le soin et le bien des personnes. Pour le respect de chacun.
► to DARE. L’audace. Pour la culture de l’initiative et la prise de
responsabilité.
► to SHARE. Le partage, la mutualisation et l’échange. Pour une économie
collaborative et durable.
Infos et inscriptions : 06 82 43 42 98
contact.babellium@gmail.com ▪ [www.collectif-babellium.fr]
FB. // babellium

Secrétariat du C.E.P
67 rue Duguay Trouin 56100 Lorient
02 97 84 11 40
cep.lorient@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat
Du lundi au samedi midi
De 10h à 12h et de 14h à 19h
Le secrétariat est fermé au public le jeudi toute la journée.

Découverte // Initiation // Immersion
Cuisine asiatique // Chinois
Cuisine italienne // Italien
Cuisine // Espagnol
Arts plastiques // Italien
Calligraphie chinoise // Chinois

CEP LORIENT
67 rue Duguay Trouin
C’est en parlant qu’on apprend à parler
C’est en s’amusant qu’on apprend

ITALIEN (avec Federica SCARFI)
Arts plastiques et récup’.
Parlez avec vos mains

ITALIEN
ESPAGNOL
CHINOIS

Tour du monde des saveurs
Parlez italien, mandarin et espagnol !
Entrez en cuisine
Italienne avec Federica SCARFI
Asiatique avec Fong Meï EUDE
Espagnole avec Ana Prieto
Entrez en immersion dans trois cuisines bien différentes et savoureuses.
Federica, Fong Meï et Ana vous parlent dans leur langue (l’italien, le mandarin,
l’espagnol) et ensemble, vous cuisinez. Au menu : pizzas, bruchettas,
panettone, beignets de crevette au sésame, soupe chinoise, tapas,
empanadas… Une occasion originale de parler ces langues et de découvrir
trois belles régions de notre vaste Monde.
Un’occasione conviviale dove potremo preparare insieme le ricette più
conosciute della tradizione italiana, e magari rivisitarle un po’ … perché no !
边做菜，边学中文，简单又好玩。一起来做亚洲佳肴吧！ Biān zuò cài, biān
xué zhōngwén, ji ndān yòu h o wán. Yī qǐlái zuò yàzhōu jiāyáo ba!
►Mercredis et Samedis de 10h à 12h
Cuisine ITALIENNE
6/10,10/11,8/12,12/01,9/02,9/03,6/04,4/05,7/06
Cuisine ESPAGNOLE
13/10, 24/11, 15/12, 26/01, 2/02, 16/03, 30/03,
18/05, 15/06
Cuisine ASIATIQUE
3&20/10,7&17/11,5&22/12,
9&19/01,6/02,2&27/03,
3&27/04,11&29/05,5 &22/06

Apprendre à utiliser ses mains pour créer et découvrir les arts plastiques sous toutes ses
formes, c’est ce que Fédérica, plasticienne italienne, va partager avec vous lors de cet
atelier. Récupération des matériaux, papier mâché, customisation, bricolage…Venez jouer
avec votre imagination et en italien, laissez vous bercer…les mots et les idées se croisent
et votre objet se crée. PRONTI ?
►Tout public
Atelier mensuel
Mercredi
10h30/12h
10/10, 14/11, 12/12, 16/01, 27/02, 13/03, 24/04, 15/05, 12/06

CHINOIS (avec Fong Meï EUDE)
« Gwenn ha du Zen ».
Calligraphie et initiation au mandarin
中国书法在黑与白的色彩中，以毛笔和墨汁，绘出中国
的艺术与文字。Zhōngguó shūf zài hēi yǔ bái de sèc i
zhōng, yǐ máobǐ hé mòzhī, Huì chū zhōngguó de yìshù
yǔ wénzì.
Apprendre à réaliser des sinogrammes, connaître les
outils et réaliser les traits élémentaires, les mots simples et numériques. Réaliser 4
styles de caractères et s'initier aux signes de la vie quotidienne. Découvrir la peinture
chinoise en réalisant des objets en bambou et fleur de prunier, des cartes. S'immerger
dans la culture chinoise et se plonger dans les signes du zodiaque.
►Public :
à partir de 12 ans
Adultes

Mercredi
Jeudi

15h30/17h
18h/19h30

