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_________________________________________________________________________________________ 

 
 
CAFÉ DÉBAT : L’ÉCONOMIE                          ANIMÉ PAR BARNABY ROOKE 
JEUDI 9 NOVEMBRE  
SALLE DE L’AGE D’OR A PEIPIN         DE 18H30 A 20H30 
 

Thème : Ouragans et inondations : une fatalité ? 
 

Le changement climatique a une incidence directe sur la force et la fréquence de ces désastres naturels, il 
est évident que le ralentir ou le stopper requerra, dans le meilleur des cas, le travail de plusieurs 
générations. Ces évènements climatiques sont dévastateurs, en termes de vies 
et de biens, mais aussi de PIB. Croyez-vous qu’il existe des alternatives pour 
en réduire l’impact sur le court terme, au niveau des politiques foncières, de la 
planification urbaine, des mécanismes d’assurance et les incitations qu’ils 
traduisent, ou autres ? 
 
Réservations conseillées au plus tard le 6 novembre. 
 
Coût : Adhérent : 6€ / Non adhérent : 8,50€  
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
STAGE D’ARCHÉOLOGIE     ANIMÉ PAR JIU DAGUEBERT 
SAMEDI 11 NOVEMBRE 
SALLE DE RÉUNION DE LA MAISON POUR TOUS A PEIPIN         DE 9H30 A 12H00 
 
L’archéologie est un domaine vaste qui s’étend sur toute l’histoire et 
l’évolution de la Terre depuis la naissance. Cette discipline est complexe car 
l’archéologie en elle-même n’existe pas. Il existe des archéologies, et outre le 
fait qu’elle étudie l’humain, elle comprend en plus l’évolution des espèces 
animales, végétales et les changements environnementaux. 
L’objectif est de permettre aux passionnés d’histoire de découvrir ou de 
compléter leurs connaissances sur les étapes du métier, les méthodes 
d’analyses, l’histoire des sites, ainsi que l’évolution de grandes périodes qui 
ont contribué à la mise en place des sociétés modernes. 
 
Ce stage est réservé aux initiés, merci de vous inscrire et de régler le stage au plus tard le 9 novembre. 
 
Coût : Adhérent 15€ / Non adhérent 21,50€ 
Non imposable, moins de 16 ans, étudiant : nous consulter 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 



 
 
 
STAGE D’ART FLORAL JAPONAIS   ANIMÉ PAR KANAKO KOSHIMURA 
SAMEDI 11 NOVEMBRE 
SALLE DE RÉUNION DE LA MAISON POUR TOUS A PEIPIN      DE 9H30 A 12H30 
     

Thème : Le Kokedama 
 
Le Kokedama est un art végétal japonais récent qui remonte aux 
années 90. Il est très populaire au Japon aussi bien auprès des jeunes 
que des moins jeunes. Un Kokedama apporte une atmosphère de 
sérénité dans les intérieurs. Son art semble s’être inspiré du style 
nearai, plante sur un dôme de substrat recouvert naturellement de 
mousse, technique dérivée du bonsaï. 
 
Prévoir de quoi écrire, un tablier et un sac pour emporter votre 
création. 
 
Merci de vous inscrire et de régler le stage avant le 9 novembre en raison de la nécessité d’achat de 
fournitures par le professeur. Après cette date, les inscriptions ne pourraient être garanties. 
 
Coût : Adhérent 18€ / Non adhérent 25,50€ / + 5€ pour les matériaux 
Non imposable, moins de 16 ans, étudiant : nous consulter 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
CONFÉRENCE PNL (Programmation Neuro Linguistique)  ANIMÉE PAR CHRISTINE GUILLOT 
JEUDI 16 NOVEMBRE 
SALLE DE L’AGE D’OR DE LA MAISON POUR TOUS A PEIPIN       DE 19H00 A 21H00 
 

Communiquer efficacement, la solution avec les outils de la PNL 
(Programmation Neuro Linguistique) 

 
« On ne peut pas ne pas communiquer » 
 
Vous avez parfois l’impression de ne pas être compris ou de ne pas comprendre votre interlocuteur ? 
Vous vivez des situations conflictuelles qui pourraient être évitées, mais comment faire ? Entre ce que je 
pense, ce que je veux dire, ce que je dis, ce qui est perçu, ce qui est compris 
et/ou interprété, il y a parfois un monde ! 
La communication est au cœur de l’humanité depuis la nuit des temps et 
communiquer avec ses collaborateurs ou sa famille est primordial afin de 
créer un climat de confiance et de bonne entente. Communiquer, c’est 
aussi écouter activement, cela paraît évident, en réalité, cela s’apprend : 
vous aurez un discours clair, efficace et concis. Cette formation vous fera 
découvrir l’ACTE de COMMUNIQUER et ainsi améliorer votre 
communication de façon durable et efficace. 
 
Réservations conseillées au plus tard le 13 novembre. 
 
Coût : Adhérent : 6€ / Non adhérent : 10€  
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 



 
 
 
STAGE DE CALLIGRAPHIE JAPONAISE                                                   ANIMÉ PAR ATSUKO MASUDA RENON 
SAMEDI 18 NOVEMBRE 
SALLE ARTS PLASTIQUES DE LA MAISON POUR TOUS A PEIPIN        DE 9H30 A 12H30 
 
L'hiver se rapproche, et avec lui la possibilité de voir de la neige. 
Pour le premier stage de calligraphie de cette année 2017/2018, nous apprendrons à 
écrire, à tracer : "Hatsuyuki" = les premières neiges. Venez partager cette expérience qui 
permettra de profiter de cette fin d'automne d'une manière tout à fait positive. 
 
Pinceaux, encre et papier fournis. 
 
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire et de régler le stage au plus 
tard le 16 novembre. 
 
Coût : Adhérent 18€ / Non adhérent 25,50€ 
Non imposable, moins de 16 ans, étudiant : nous consulter 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
STAGE DE BONSAÏ       ANIMÉ PAR CLAUDE DOMINICI 
SAMEDI 18 NOVEMBRE 
MAISON DES ASSOCIATIONS A PEYRUIS         DE 9H30 A 17H30 
 

Thème : Le pommier en bonsaï 
 

- A partir de pépin, marcottes ou boutures   
- Fertilisation 
- Fructification, rempotage et maladies 
- Prélèvement de buis 
- Spécial MAME (très petit bonsaï) 

 
Pour les cours de pratique, il est conseillé de venir avec son matériel : 
outils, poterie, fil de ligature, mélange, matériel végétal. Du matériel 
végétal sera disponible sur place. 
 
Le repas du midi, ''tiré du sac'', sera pris sur place. 
 
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire et de régler le stage au plus tard le 16 novembre. 
 
Coût : Adhérent 30€ / Non adhérent 38€ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONFÉRENCE : LA MÉDECINE MANUELLE DE SAMARA                        ANIMÉE PAR LAURENT GROS 
JEUDI 23 NOVEMBRE 
SALLE DE L’AGE D’OR DE LA MAISON POUR TOUS A PEIPIN       DE 18H30 A 20H30 
 
La médecine manuelle de Samara est une forme de médecine très ancienne, et qui pourtant trouve 
naturellement sa place dans notre monde moderne. Elle est une partie de la médecine derviche, appelé 
Samadeva thérapeutique, qui comprend également les techniques énergétiques. Cette forme de médecine 
a traversé les millénaires. Il s’agit d’une médecine ancestrale qui considérait l’homme dans sa globalité. 
Les derviches l’appellent la médecine des Hakim (Hakim signifiant médecin). 
Depuis le Kâfiristân, entre l’ancienne Perse et l’Afghanistan, elle a essaimé à 
l’est vers la Chine, le Tibet, l’Inde, à l’ouest jusqu’en Andalousie, en 
s’adaptant aux différentes civilisations. La médecine des Hakim a été 
enseignée par le plus grand médecin du Moyen Age, Avicenne, qui a 
fortement influencé la médecine Occidentale. 
 
Réservations conseillées au plus tard le 20 novembre. 
 
Coût : Adhérent 6€ / Non adhérent 10€ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
STAGE DE VIOLON TRADITIONNEL                                                                         ANIMÉ PAR CATHY BECQUET 
SAMEDI 25 NOVEMBRE 
SALLE DE RÉUNION DE LA MAISON POUR TOUS A PEIPIN                                               DE 14H00 A 17H00 
 
Découverte du répertoire traditionnel de musiques à danser : Alpes du Sud 
et France, Appalaches, Irlande, Québec et Louisiane. 
Techniques d’archet traditionnelles liées aux musiques de danse. 
Jeu en doubles cordes et accompagnement en deuxième voix. 
Écoute et jeu d’ensemble. 
 
Le stage s’adresse à des musiciens non débutants (1 an de pratique 
minimum).  
Le répertoire est transmis de manière traditionnelle « à l’écoute » sans 
recours à la partition. 
 
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire et de régler le stage au plus tard le 23 novembre. 
 
Coût : Adhérent 18€ / Non adhérent 25,50€ 
Non imposable, moins de 16 ans, étudiant : nous consulter 
 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
STAGE DE CUISINE JAPONAISE « SANTÉ »          ANIMÉ PAR KANAKO KOSHIMURA 
SAMEDI 25 NOVEMBRE  
SALLE (A DÉFINIR)                DE 14H00 A 17H00 
 

Thème : Menu végétarien 
 
Le sel et la sauce soja sont les condiments de base pour la cuisine japonaise. 
Les aliments ne sont pas épluchés ou vidés. C'est bien parce qu'il s'agit d'une 
cuisine simple qu'il faut connaître le secret de sa saveur et c'est en maîtrisant 
ses principes de base que vous apprendrez l'art de cuisiner. Kanako vous 
propose de venir découvrir et d'apprendre avec plaisir. 
 
Menu végétarien : Riz au miel / Soupe miso aux algues wakamés / 
croquette de potiron / Ohitashi (légumes marinés). 
 
Prévoir un tablier, de quoi écrire et une boîte pour emporter. 
 
Merci de vous inscrire et de régler le stage avant le 23 novembre en raison 
de la nécessité d’achat de fournitures par le professeur. Après cette date, les 
inscriptions ne pourraient être garanties. 
 
Coût : Adhérent 18€ / Non adhérent 25,50€ / + 7€ pour les matériaux 
Non imposable, moins de 16 ans, étudiant : nous consulter 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
CONFÉRENCE : LA PARENTALITÉ             ANIMÉ PAR SOPHIE RICHER 
JEUDI 30 NOVEMBRE 
SALLE DE L’AGE D’OR DE LA MAISON POUR TOUS      DE 18H30 A 20H30 
 

Thème : Adolescents, que se passe t-il en eux ? 
 
Le cerveau de l’adolescent est en chantier ! Ses hormones lui jouent des 
tours ! Il ne jure que par ses copains ! A la lumière des dernières 
découvertes en neurosciences, cette conférence vous permettra de mieux 
comprendre votre adolescent et de mieux vivre ensemble. 
 
Réservations conseillées au plus tard le 27 novembre. 
 
Coût : Adhérent 6€ / Non adhérent 10€ 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

Les activités sont susceptibles d’être annulées en cas d’inscriptions insuffisantes. 
 


