F.I.S.H

Foyer Intensif de Savoir Humain

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
mars - avril 2019
À CASTETS

fish40
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ATELIER DU
LOTUS

RELAXATION
DYNAMIQUE

ATELIER PHOTO
REFLEX

2 et 9 mars  de 10h30
à 11h30

8, 15, 22 et 29 mars
de 18h30 à 20h
De la sophrologie par
des ateliers de 1 h 30 en
groupe.
// à partir de 10 € /
personne // 73 rue du
Stade

16 mars de 14h à 16h

ATELIER OCÉAN

23 mars de 14h à 17h

Explorer sa créativité
dans un esprit «zen
et nature»- Atelier
peinture-déco sur galets
: initiation au «goutte
à goutte», mandalas
harmonie des formes
et des couleurs, dessins
libres....

Atelier collaboratif
à destination des
photographes amateurs
d’un niveau confirmé
“Développer son identité
photographique” Faire
en sorte que ses photos
soient reconnaissable,
faire évoluer le travail de
ses propres émotions à
travers la photo.
// 25€/ personne // 73
rue du Stade

Se recentrer, revenir
à soi, mieux respirer :
un moment de calme
et d’harmonie... grâce
à des techniques
corporelles de bien-être
issues du pilates, du
Qi gong, méditation et
asanas yoga,
// 5 € / personne //
salle de danse du pôle
culturel

SOIRÉE
NUMERIQUE
12 mars  de 18h à 20h
30
Des cours du soir dédiés
aux personnes qui
utilisent déjà ordinateur
et/ou tablette mais
souhaitent se mettre à
jour car le numérique
évolue très vite ! +
d’infos sur notre site
internet
// 10€/pers // 73 rue du
Stade

CODEVELOPPEMENT
5 mars
 de 19 h à 22 h
Voir avril pour + d’infos

Atelier enfant
10 € / personne A
partir de 6 ans13 et
20 marsde 14h à 16h
Atelier adulte
12 € / personne 15
mars de 14h30 à
16h30
//73 rue du Stade

“J’ai un appareil photo
reflex depuis des mois
et je continue à prendre
mes photos avec le
mode auto” Initiation
de 2h aux réglages de
l’appareil photo

COURONNES
DE FLEURS
5 mars de 14h30 à
16h30
Réalisez des couronnes
de fleurs séchées avec
«Ambiance by Sonia.»
// 35 € / personne
(fournitures comprises)
// 73 rue du Stade
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EVEIL
CORPOREL DÈS
18 MOIS
9, 16, 23 et 30 mars 
de 9h30 à 10h15 et de
11h45 à 12h30
«Le Chemin des
émotions» : De l’éveil
et développement
corporel, à la relaxation
en passant par la lecture
et la musique. L’enfant
apprend à se canaliser
et mieux se concentrer.
Il développe son estime
de soi et sa relation aux
autres dans le plaisir du
mouvement. Première
séance gratuite.
// 5 € / personne //
salle de danse du pôle
culturel

ATELIER
CARNETS
SPONTANES
le mardi ou mercredi
de 18h à 20h
Jeux d’écritures et
expériences plastiques
pour élaborer un carnet
créatif. Les horaires
peuvent être adaptés
en fonction de vos
disponibilités.
// 10 €/ personne // 73 rue
du Stade

PASTEL ET
AUTRES PETITES
SURPRISES
14 mars  de 18h30 à
20h30
Aborder la créativité
tels que le pastel, les
crayons de couleur, le
découpage...dans le
partage, la relation à
l’autre et le jeu.
Mettre en lumière vos
talents de créateurs,
prendre conscience de
tous les effets positifs et
bénéfiques d’un temps
pour soi, Oser !
// 10 € / personne //73
rue du Stade

BEAUTYFOOD
12 mars 
15h30

de 14h à

Preparation de soin
pour le visage et corps
à base de produits
alimentaires bio et
naturels
// prix libre //73 rue du
Stade

LUDO SO-FISH
13 mars  de 16h à 18h
Jouer, lire, s’amuser !
découverte ludique des
ouvrages de la ludomédiathèque
// Gratuit
// Ludo-médiathéque

THÉ LIBRE
9 mars de 11h à 12h30
Apprendre à gérer ses
mots de passe et se
protéger du traçage sur
internet avec une tasse
de thé à la main.
// prix libre // 73 rue du
Stade

ATELIER
MASSAGE
PARENTS-BEBE
6 mars de 10h30 à
11h30
Apprendre à masser
son bébé avec Bull’ de
douceur. Communiquer
autrement avec son
bébé pour renforcer les
liens et faire une pause
douceur.
//30€ la séance
découverte // Salle de
danse pôle culturel

Important !
La réservation
est obligatoire
pour l’ensemble
des ateliers de ce
programme à J-1 au
maximum.
Nous nous réservons
la possibilité de
reporter ou d’annuler
l’atelier si le nombre
de participants est
insuffisant
Merci !
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SOIRÉE
NUMERIQUE
9 avril  de 18h à 20h
30
Voir mars pour + d’infos.

RELAXATION
DYNAMIQUE
5 et 12 avril  de 18h30
à 20h
Voir mars pour + d’infos

EVEIL
CORPOREL DÈS
18 MOIS
6 et 13 avril  de 9h30
à 10h15 et de 11h45 à
12h30
Voir mars pour + d’infos

PASTEL ET
AUTRES PETITES
SURPRISES
11 avril  de 18h30 à
20h30
Voir mars pour + d’infos
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CODEVELOPPEMENT

ATELIER
CARNETS
SPONTANES
le mardi ou mercredi
de 18h à 20h
Voir mars pour + d’infos.

YOGA ENFANT
22, 23 et 24 avril  de
10h à 11h et de 11h à 12h
Stage Eveil au yoga
pour enfants
sur le thème du voyage
et de la culture des
pays (musique, sport...).
Des instruments, livres,
sons, images... seront
présentés aux enfants
de façon ludique afin
de les amener à des
postures de petits yogis.
A la fin du stage, les
enfants des outils
réutilisables à la maison
pour petits et grands !!!
Dès 2,5 ans jusqu’à 8 ans
// 25 € / enfant // 73 rue
du Stade

2 avril de 19 h à 22 h
S’adresse à toute
personne souhaitant
dénouer une situation
problématique
personnelle, familiale ou
professionnelle.
Chacun repart avec
un vrai plan d’action
à mettre en oeuvre
pour sortir (enfin!) de
situations bloquantes.//

Tarif : 30 € / personne //
73 rue du Stade

THÉ LIBRE
13 avril  de 11h à 12h30
Messageries et réseaux
sociaux alternatifs, une
tasse de thé à la main.
// Gratuit // Café
associatif «la Smalah»
à St Julien en Born

c’est quoi ces petits dessins ?
Ils indiquent les thèmes de nos ateliers !
bien-être

numérique

culture

créatif

photo

ateliers pour
les enfants

ATELIER OCEAN

RELOOKING

Voir mars pour + d’infos

18 avril  de 18h30 à
20h30

Atelier enfant
10€ / personne 3 et
10 avril de 14h à 16h
Atelier adulte
12 avril de 14h à 16h
12 € / personne //73
rue du Stade

ATELIER DU
LOTUS
6, 13, 20 et 27 avril de
10h30 à 11h30
Voir mars pour + d’infos.

RELOOKING ou Conseil
en Image
Atelier Colorimétrie
Découvrez les couleurs
qui vous mettent en
valeur. Avec le draping
de couleurs froides ou
chaudes, Magali vous
explique comment avoir
bonne mine grâce aux
couleurs. Chacun(e)
repart avec sa carte de
colorimétrie.
// 15 € / personne // 73
rue du Stade

+ d’infos ? s’inscrire ?

Fish contact
73 rue du Stade
40 260 CASTETS
07 86 86 69 85
fish40260@gmail.com
www.fish-castets.fr

Ce document a été conçu en utilisant
des ressources de Freepik.com et
pexels.com

BEAUTYFOOD
2 avril  de 14h à 15h30
Voir mars pour + d’infos

Le Relooking,
Pour qui ? pour quoi ?

infos et Réservation : 07 86 86 69 85 / 5€ par pers.

