ESPAGNOL
(avec Isabel PENA BALIÑAS)
Taller de artes plásticas
Loisirs plastiques créatifs
En este taller de artes plásticas trabajaremos de
forma lúdica diferentes técnicas artesanales y
métodos de expresión plástica al tiempo que
practicaremos la lengua española. A lo largo del
año llevaremos a cabo diferentes proyectos
creativos: elaboración de nuestros propios sellos
de tinta a través del carvado en goma, creación
de esculturas y objetos en papel maché,
realización de composiciones a través del collage
y la pintura, etc…
Objectifs :
- Découvrir des activités créatives avec des
matériaux écologiques et économiques.
- Apprendre différentes techniques artisanales : la
technique du papier mâché par superposition, la
technique de la pâte à papier, la technique de la
gravure sur gomme, la technique du collage…
- Réaliser nos propres projets créatifs grâce aux
techniques apprises (création de compositions
visuelles, fabrication d´objets décoratifs, etc…)
- Pratiquer la langue espagnole dans une ambiance
ludique et agréable.

ESPAGNOL (avec Ana PRIETO)

ESPAGNOL (avec Ana PRIETO)

Salud y Bienestar en la ciudad
Expresion y Movimiento
Dans l’espace public

Historia, cultura y fiestas
Comprendre pour mieux voyager

Sur la plage, dans les parcs, en forêt, Ana
propose un atelier « parcours santé » en
immersion espagnol autour de la gymnastique et
du renforcement musculaire. Objectifs : pratiquer
une activité physique en plein air et parfaire son
oral en espagnol sans stress. Escaliers, bancs
publics, arceaux-vélos…le mobilier urbain et la
richesse de notre environnement deviennent les
supports et le cadre d’exercices de remise en
forme. Echauffement, travail des abdos, dos,
fessiers, souplesse et relaxation. Atelier ouvert à
tous, sauf pour les personnes ayant des soucis
de dos.
Mardi de 18h à 19h30 A partir de 12 ans
En cas de tempête : Esp. Guéhéno. 2 rue Bisson.
Salle Ile Mystérieuse. Quimperlé
Prix : 250€ / an (hors adhésion).

Du 1 octobre au 30 juin 2019

Mercredi 14h30/16h
A partir de 12 ans
Atelier du Chat qui brode 27 rue Savary Quimperlé
Prix : 250€ / an (hors adhésion).

Infos et inscriptions : 06 82 43 42 98

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.

Du 1 octobre au 30 juin 2019

Du 1 octobre au 30 juin 2019

contact.babellium@gmail.com ▪ [www.collectif-babellium.fr]

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.

Adultes niv. Avancé
► Mardi de 20h/21h30
Atelier du Chat qui brode. 27 rue Savary.Quimperlé
►Mercredi de 9h/10h30 ou Jeudi de 20h/21h30
CEP. 67 rue Duguay Trouin. Lorient.
Prix : 250€ / an (hors adhésion).

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

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

TAMOUL (avec Keerthi

ALLEMAND (avec Jens Duensing)

ALLEMAND (avec Martine Guillois)

DANSE INDIENNE

Du bist dran ! A toi de jouer !

« Devenez acteur de votre pièce »
Wir erfinden ein Theaterstück
Théâtre de A à Z

Avec Keerthi, 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 !

On joue beaucoup en Allemagne :
jeux d’adresse, jeux de cartes, jeux de société
traditionnels et, de plus en plus, des jeux
d'auteur dont la créativité et l'inventivité
semblent ne pas avoir de limites. Qu'on soit
débutant en allemand ou expert, cet atelier de
jeux en allemand peut convenir à tout le monde,
pour peu qu'on se prenne au jeu : apprendre à
compter, à dire les couleurs, à s'excuser, à
exprimer sa joie ou son désespoir, à s'expliquer, à
interagir, à se taquiner et découvrir le
vocabulaire de l'univers dans lequel chaque jeu
nous propulse... Les jeux proposent à l’apprenant
un cadre simple et convivial, rassurant et
motivant, répétitif mais jamais lassant, avec un
ancrage linguistique authentique et tourné vers
l’action.
"Du bist dran" ist ein Atelier für die grossen
Kinder zwischen 12 und 92 Jahren!

Nanda)

►LORIENT au CEP, 67 rue Duguay Trouin
7-12 ans
Samedi
14h/15h30
A partir de 12 ans
Samedi
15h30/17h
Ados-adultes
Vendredi
17h30/19h
Adultes
Vendredi
19h/20h30
►QUIMPERLE Salle Evolution à Kerjouanneau.
à partir de 12 ans
Lundi
17h30/19h
Adultes
Lundi
19h/20h30
Prix : 250€ /an (hors adhésions).

Du 1 octobre au 30 juin 2019
Atelier bi- mensuel. Vendredi de 20h à 22h.
5&19/10, 9&23/11, 7&21/12, 11&25/01, 8/02,
1&22/03, 5&26/04, 3&17/05, 7&21/06
Atelier du Chat qui brode. 27 rue Savary Quimperlé
Prix : 100€ / an (hors adhésion)

Du 1 octobre au 30 juin 2019
Les jeudis de 19h à 20h30. Tous niveaux
Atelier du Chat qui brode, 27 rue Savary,
Quimperlé
Prix : 250€ / an (hors adhésion).

Infos et inscriptions : 06 82 43 42 98

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

Müssen wir das Szeanario
schreiben, die Rollen erfinden, die Dialogue
ausdenken, das Storyboard zeichnen…A l'atelier
de Martine, scénariste et scénographe, vous
alliez arts plastiques et expression théâtrale....en
allemand ! Imaginer un scénario doux et dingue,
inventer des dialogues, fabriquer un médium
(marionnette, ombre chinoise), dessiner le
storyboard, construire avec des matériaux de
récupération le décor et et laisser libre court à
son imaginaire en toute liberté, jouer avec son
histoire et celle des autres. Grâce à votre
marotte, en allemand, vous oserez exprimer vos
émotions et parler sans contraintes...Votre
marotte prendra vie et, avec cet esprit ludique,
vous parlerez de mieux en mieux et développerez
votre confiance à l'oral.

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

contact.babellium@gmail.com ▪ [www.collectif-babellium.fr]

ESPAGNOL (avec Luz INOCENCIO)

CHINOIS (avec Fong Meï EUDE)

CHINOIS (avec Fong Meï EUDE)

Taller de pintura y materia
Atelier de peinture et matière

Cuisine d’Asie.
Dégustez avec des baguettes,
initiez-vous au mandarin !

« Gwenn ha du Zen ». Ecriture et
arts visuels.

Inventar con la pintura y la materia un mundo
extremamente imaginativo y divertido. Con un
lienzo, tela y pintura, podemos animar
personages o animales. Es sorprendente la
imaginacion!. Ven y descubre de que eres capaz.
Dans cet atelier en immersion en espagnol, à
partir de travaux individuels et en groupe, les
participants produisent une œuvre commune ou
individuelle. Aux côtés de Luz, artiste-peintre au
Pays de Quimperlé, ils découvrent les volumes, la
peinture, le dessin et les couleurs, les collages. Le
vocabulaire du quotidien est intégré tout au long
de la réalisation de l’œuvre.

Découvrez et préparez les plats traditionnels
asiatiques en vous initiant tout doucement à la
langue chinoise. Avec Fong Meï osez un véritable
voyage culinaire passant par le Japon, la Corée,
Taïwan, le Vietnam et la Chine. Au menu :
beignets de crevette au sésame, soupe chinoise,
raviolis, poulet satay sauce cacahuète, nems....

Apprendre et réaliser toutes les techniques de
base, tenir le pinceau chinois, connaître les outils
et réaliser les traits élémentaires, les mots
simples et numériques de la calligraphie chinoise.
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 : Adultes

N'oubliez pas d'apporter un tablier, une planche à
découper, un couteau bien aiguisé et une boîte
hermétique pour ramener un échantillon de la
préparation du jour. Entrez, vous allez vous
régaler...
Du 1 octobre au 30 juin 2019
Lundi 18h/19h30.
A partir de 12 ans
Atelier du Chat qui brode 27 rue Savary Quimperlé
Prix : 250€ / an (hors adhésion).

Du 1 octobre au 30 juin 2019
ers

èmes

1 et 3
Jeudis du mois 20h30/22h30. Adultes
Prix : 200€/an (hors adh)
er
1 samedis du mois 12h30/14h30. Public Famille
Prix : 150€/an (hors adh)
Atelier du Chat qui brode 27 rue Savary Quimperlé

Du 1 octobre au 31 juin 2019
ème

ème

2
et 4
Jeudis du mois 20h30/22h30. Adultes
Atelier du Chat qui brode 27 rue Savary Quimperlé
Prix : 200€ / an (hors adhésion).

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

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

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

ANGLAIS (avec Karen NOON)

ANGLAIS
(avec Kate SMITH et Karen NOON)

Create and play ! Yes, you can !
Arts et jeux.

Create whilst learning
Arts et design

Public : 11-15 ans

Public : Adultes. Niveau avancé

Engaging in art and creative activities can be both
stimulating and enjoyable, and sets the scene for
relaxed way to learn a language. Through a great
variety of projects such as art, music, games and
storytelling we help young adults to converse
confidentially and without fear while having fun
learning. Each week will focus on a different project
so that we keep these classes dynamic and
entertaining, whilst building vocabulary and
understanding.
A l’atelier de Karen, sud-africaine, on ne comprend
pas tout mais on écoute, on joue, on imite, on crée,
on invente et on essaie de parler. A travers un
ensemble varié et original de pratiques artistiques
(musique, arts manuels et plastiques, théâtre…) vous
serez mis en confiance, vous amuserez à découvrir du
vocabulaire et progresserez en anglais naturellement.

We have 2 teachers for this class to keep activities
fresh and fun. Kate has a passion for wool and felt
craft, spinning, weaving and dyeing and she will share
her knowledge… Karen is passionate about
sustainability, permaculture and design, and she will
tutor a range of different activities like recycled art,
upcycling objects by turning “trash to treasure”,
creating personal care products, and we will also
undertake a few “ design your life” projects.
Ce trimestre, venez parler anglais et créer ! Toutes
sortes de découvertes sont au programme de
l’anglaise Kate et sud-africaine Karen. A travers un
ensemble varié et original de pratiques artistiques
(arts manuels et plastiques, design, récupération)
vous serez mis en confiance et progresserez en
anglais naturellement.

Du 1 octobre au 30 juin 2019
Mercredi 16h/17h30
Atelier du Chat qui brode 27 rue Savary Quimperlé
Prix : 250€ / an (hors adhésion).

Accueil et permanence
Ecrivain public
Soutien en orthographe
Confidentialité respectée
Services à la carte
Entrée et participation libres

Céline écrit « pour vous et avec vous ». Présente
toute la journée afin d’assurer l’accueil et la
permanence téléphonique de Babellium, elle
reçoit tous ceux et celles qui souhaitent revoir
certaines règles d’orthographe (en fonction des
envies et besoins) et propose de leur servir
d’écrivain public : remplir un dossier, parfaire un
écrit, remplir un formulaire, entrer en contact avec
une administration, écrire une lettre de
motivation, refaire un cv…Ecoute et convivialité
sont au rendez-vous pour vous aider à reprendre
confiance en vous lorsque vous êtes devant une
page blanche...

Du 1 octobre au 30 juin 2019

Du 1 octobre au 30 juin 2019

Mercredi 18h/19h30
Atelier du Chat qui brode 27 rue Savary Quimperlé
Prix : 250€ / an (hors adhésion).

1er et 3ème lundis de chaque mois. De 9h à 17h.
Atelier du Chat qui brode. 27 rue Savary Quimperlé

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

FRANÇAIS ECRITURE de A à Z
(avec Céline PERON)

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

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

