Calendrier: Un jour, une couleur.

Il n'est pas nécessaire de savoir peindre ou dessiner pour suivre ces ateliers.
Invitation: Exposition de mes peintures en relation avec les ateliers. Du 11/01 au 11/03.
Vernissage le 23 Janvier de 17H00 à 18H00.
OIPA: 5, rue Marcelin Berthelot. 92130. Issy-Les Moulineaux.

Ateliers de peinture relaxante: bases des couleurs et des nuances.
Théorie de la couleur. Participation 20E. 75013 .
Lundi 12 Mars. De 14H30 à 16H30. bases des couleurs et des nuances.
Lundi 9 Avril. De 14H30 à 16H30. Créer des inventaires de couleurs.
Lundi 7 Mai. De 14H30 à 16H30.Couleur et relaxation
Lundi 28 Mai. De 14H30 à 16H30. Couleur et relaxation.
Atelier Carnet de voyage avec tirage divinatoire créatif.
Samedi 3 Mars. De 15H30 à 18H00.Participation: 40E. Matériel fourni. Métro Nation.
30E pour les participants du carnet qui circule.

Le carnet qui voyage : réunion d'information et de suivi du projet, ouverte à tous.
Samedi 24 Mars 2018. RV: 14H00. Lieu à déterminer. Me prévenir de votre venue par mail
dès que possible.

Atelier peinture magique:
Samedi 31 Mars.De 16H00 à 18H00.Participation 40E. Matériel fourni. Métro Bibliothèque.
Tous ces ateliers sont indépendants les uns des autres. Suite du planning en cours, revenir
sur le site pour les dates suivantes. Des ateliers sont susceptibles d' être ajoutés à cette
programmation selon les demandes que vous pouvez me faire par mail ou par téléphone
(voir page d accueil).

Le carnet qui voyage : réunions d'information et de suivi du projet.
La prochaine réunion du projet collectif aura lieu le Samedi 24 Mars 2018 à 14H00. Le
lieu est à déterminer. Merci aux personnes ayant participé aux carnets : L'homme vert,
jaune comme, le moment rouge.
Nous avons mis en route deux autres carnets: Variations sur le bleu. Vol1 et Vol2.
Si vous souhaiter recevoir l'un d'entre eux, merci de me contacter par téléphone ou par
mail. Si vous le préférez, venez à la réunion d'abord.

