CULTURE

Accéder à un programme de sorties culturelles

Découvrir des pratiques artistiques
Contribuer au développement du lien social
dans votre ville par le biais de la culture

Immeuble écran - 5 Allée du Merle Rouge - 69190 Saint-Fons
Tél. 04 37 60 04 80 - Fax 04 37 60 04 81
espace.createur.solidarites@orange.fr
www.assoecs.wix.com/asso
Accueil du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

CULTURE
+ VISITES CULTURELLES
Chaque premier lundi du mois, dans le
cadre de l’atelier «Accès à la culture»
venez organiser à plusieurs des sorties
collectives. Ce temps fort a pour ambition
de consolider les liens entre habitants
autour d’un échange sur les découvertes
culturelles. C’est
également l’occasion
d’accueillir de nouvelles personnes et
de participer ensemble à l’élaboration
de notre programme «propositions de
sorties».
Celui-ci vous permettra de bénéficer de
représentations culturelles et artistiques
à moindre coût à Saint-Fons et dans
l’agglomération lyonnaise.
////////////////////////////////////////////////

ECS > 04 37 60 04 80
Atelier «Accès à la culture» :
1er lundi du mois 14h-16h
lieu : Maison des Associations
1 allée Paul Langevin St-Fons

+A
 TELIERS D’EXPRESSION
ARTISTIQUE
Nous vous proposons de participer à des
pratiques artistiques qui peuvent aussi
vous aider à surmonter certaines difficultés
(timidité, gestion du stress, confiance en
soi, etc.) :
- Atelier Théatre avec la Compagnie
DéTours : Théatre Jean Marais.
- Atelier d’écriture: permettre à chacun de
s’exprimer par le biais de l’écrit (écriture
libre, autobiographie...), partage entre
habitants et émancipation collective.
- Atelier Photo : découverte du travail autour
de la photographique et d’un quartier de
Saint-Fons. Préparation d’une exposition en
groupe.
- Atelier Trésors de la Bib’ : découverte
des multiples outils de la Bibliothèque de
St-FONS (littérature, cinéma, musique,
revues...).
- Atelier Foire aux savoirs : venez partager
votre passion, votre savoir-faire.
«La Culture ne s’hérite pas, elle se
concquiert...» André Malraux 1901-1976

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme opérationnel national «Emploi et
Inclusion» 2014 - 2020

