Dates

PRIX

Stages à l atelier

« Approche du visage »(samedi 13h30- 19h dimanche 9h30-18h)

stage du week end (2jours)
----

250€

23-24 juin 2018

----

Des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, un regard...
Stage basé sur l’anatomie d’une tête humaine et plus particulièrement sur le visage.

une journée a l atelier
21-22 juillet 2018

110€
------

Apprentissage et construction par l’observation,en tenant compte de la structure générale et des relations de chaque
partie avec les autres.

----

la semaine
« de la main et du coeur »

« Le visage à travers les âges »(samedi 13h30- 19h dimanche 9h30-18h)
De la naissance en passant par l’adulte et allant vers la vieillesse, les formes extérieures et intérieures
du visage se transforment continuellement.L'attention sera donnée sur ces changements.
« Approche de la main »(samedi 13h30- 19h dimanche 9h30-18h)
Elle touche, saisit, prend, reçoit, protège, offre, indique caresse, écrit ,modèle....

16-17 juin 2018

550€
possibilité d hébergement

28-29 juillet 2018

30€/nuit
-----

------

terre, matériel, cuisson
animation

9-10 juin 2018

déjeuner compris

Un travail d’observation et d’analyse de la structure osseuse de la main, des masses musculaires, des mouvements ...
« Approche du pied »

-------------

50 € d acompte demandé

à définir

pour toute inscription

Marcher, randonner, courir, nager, nous maintenir debout, accroche à la terre ….
Un travail d’observation et d’analyse de la structure osseuse du pied, des masses musculaires, des mouvements...

----

« en cherchant à sortir
« Une journée à l’atelier » (10h-18h)
Venez avec votre projet, je vous accompagnerai durant cette journée à l’ atelier.

12 juin 2018
23 juillet 2018
6 août 2018

Nouveau : stage d' une semaine

-----

16 au 20 juillet 2018

sculpture terre, conférence:connaissance de soi, marche, méditation, massage.
Intervenants:

vers le monde »

20 au 24 aout 2018

Atelier Gaby Kretz

Gaby: sculpture

6 rue de l 'Abreuvoir

Sophie : massage

67230 Sermersheim

email : gaby.kretz@wanadoo.fr

Aimé: connaissance de soi
(programme détaillé sur demande)

c'est par la terre que
j'avance
vers mon monde
intérieur,

« de la main et du coeur » (lundi au vendredi)
un parcours à partir de la terre vers la connaissance de soi.

un personnage de la
terre,

Nombre : min 4 , max 8 pers

tel 06 76 38 05 24

(pour toute demande d information supplémentaire , contactez moi)

