
ALLEMAND (avec Martine Guillois) 

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

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. 
 
 

Du 15 septembre au 30 juin 2021 
Lundi 19h-20h30. Tous niveaux 
A l’Atelier, 27 rue Savary, Quimperlé 
Prix : 75€ / trimestre (hors adhésion). 
 
 

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

ALLEMAND (avec Jens Duensing) 

Du bist dran ! A toi de jouer ! 

   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 peut convenir à tout le monde, 
pour peu qu'on se prenne au jeu : compter, dire les 
couleurs, s'excuser, exprimer sa joie ou son désespoir, 
s'expliquer, interagir et découvrir le vocabulaire de 
l'univers dans lequel chaque jeu nous propulse... Les 
jeux (Colt Express, Siedler von Catan, Codenames, 
Deutschland-Memory, Skat, Schwimmen…) 
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! 

Du 15 septembre au 30 juin 2021 
Semaines paires.  Vendredi de 20h à 22h.  
A l’Atelier. 27 rue Savary Quimperlé 
Prix : 90€ / an (hors adhésion) 
 
 

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

ANGLAIS (avec Tamara RORRISON) 

Parler  anglais  en  jouant  
Learn English through play 
 

Public : 11-15 ans 
 
Games are a great way to practise English. They help 
everyone to feel at ease about speaking and provide the 
opportunity to learn lots of useful vocabulary. In our 
workshop, young learners will get the opportunity to play 
games in English as well undertake other fun activities 
such as singing, drawing, cooking and craft. Each week 
there will be a new theme which will also enable us to 
revise specific vocabulary.  
 

A l’atelier de Tamara, anglaise, on ne comprend pas tout 
mais on écoute, on joue, on mime, on cuisine, on chante, 
on dessine et on essaie de parler. A travers un ensemble 
varié et original de pratiques artistiques (jeux, musique, 
arts plastiques…) vous serez mis en confiance, vous vous 
amuserez à découvrir du vocabulaire et progresserez en 
anglais naturellement.  
 
 

 
 

 
Du 8 janvier au 30 juin 2021 
Jour horaire à confirmer 
A l’Atelier,  27 rue Savary Quimperlé 
Prix : 120€  (hors adhésion). 
 

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



ANGLAIS  (avec Karen NOON) 
 

Create whilst learning 
Public : Adultes 
 
 

Do you want to gain confidence in your English-
speaking abilities? Join us and together we can work on 
vocabulary and pronunciation through the introduction 
of practical themes, conversational practice, games, and 
much more. This can be a great way to learn how to 
clearly communicate and express yourself in English.  
Karen is passionate about making learning fun and 
accessible to everyone. She creates classes that are 
engaging, inclusive and relaxed, so sign up now for our 
new classes. 
Ce trimestre, venez parler anglais et créer ! Toutes sortes 
de découvertes sont au programme de Karen,  sud-
africaine.  A travers un ensemble varié et original de 
pratiques artistiques (jeux, théâtre, arts manuels et 
plastiques, design, récupération)  vous serez mis en 
confiance et progresserez en anglais naturellement.  
 

 
 

 

Du 15 septembre au 30 juin 2021 
Mercredi 18h30/20h  
A l’Atelier, 27 rue Savary Quimperlé 
Prix : 180€ / an (hors adhésion) 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHINOIS (avec Fong Meï EUDE) 

Cuisine d’Asie.  
Dégustez avec des baguettes, 
découvrez le mandarin ! 
 

Préparer les plats traditionnels asiatiques en vous 
initiant tout doucement à la langue chinoise…Une 
idée originale à vivre avec Fong Meï, cuisinière 
venue de Taïwan. 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.... 
 

 
 

Apportez 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 1er octobre au 30 juin 2021 
Les 1er samedis du mois de 12h30/14h30.  
Public Famille 
A l’Atelier, 27 rue Savary Quimperlé 
Prix : 120€/an, 60€/trim, 20€/séance (hors adhésion) 
 
 
 

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



ESPAGNOL (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.  
 

 
 

Du 15 septembre au 30 juin 2021 
Adultes niv. Avancé 
►Mardi de 9h30 à 11h 
Au CEP. 67 rue Duguay Trouin. Lorient. 
Prix : 90€ / trimestre (hors adhésion). 
 

 Infos et inscriptions : 07 82 91 03 66 
contact.babellium@gmail.com ▪ [www.collectif-babellium.fr] 

ESPAGNOL & LOISIRS CREATIFS 
(avec Isabel PENA BALIÑAS) 
 

Taller de ilustración y artes plásticas.  
Public : Tous niveaux ! A partir de 9 ans. En Famille. 
 

En este taller de ilustración y artes plásticas trabajaremos de forma lúdica diferentes técnicas de 
ilustración y métodos de expresión plástica al tiempo que practicaremos la lengua española.  
Tout au long de l'année, nous réaliserons différents projets d'illustration en utilisant des matériaux 
traditionnels de dessin et de peinture (aquarelle, crayons, acrylique, etc. . . ) et en expérimentant 
également diverses techniques créatives d´arts plastiques (collage, tampons à graver, lettrine et 
calligraphie illustrée . . . ) Nous aborderons les thèmes de la narration visuelle, la composition et la 
couleur, la création de personnages, etc… 
 

   OBJECTIFS  
 Apprendre différentes techniques d´illustration et d´expression plastique de manière 

ludique. 
 Réaliser ses propres projets créatifs  
 Pratiquer la langue espagnole dans une ambiance ludique et agréable. 

 

Semaines impaires. Les Mardis de 17h30 à 19h30  
A l’Atelier. 27 rue Savary. Quimperlé 
Prix : 180€ /an (hors adhésion). 
 

 Infos et inscriptions : 07 69 24 98 69 
contact.babellium@gmail.com ▪ [www.collectif-babellium.fr] ▪ @babellium @isapenabal 


