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Bonne rentrée !
Une très bonne nouvelle ! nous
avons l'honneur d'accueillir
notre nouveau parrain venu du
ciel en ULM Paramoteur dont il
est le champion du monde
Il s'agit de Boris TYSEBAERT

Lors de la remise de sa médaille de champion du
monde
à Saquarema au Brésil

Lors de la remise de la médaille de
Marennes dont il est originaire

Les mots de Boris : Je suis ravi d'accepter d'être le parrain de Care
UTOPIA car il me tient à cœur de partager ma passion du vol, de faire
connaître mon sport et de mettre à profit mon titre de champion du
monde de paramoteur afin de faire connaître cette association au plus
grand nombre de personnes en difficulté en besoin d'un précieux
soutien.

Article du Journal Le progrès

Nous reprenons les ateliers
aux Petites cantines 155 Félix
Faure, 69003 LYON
Reprise des ateliers en
septembre
Ils se tiennent toujours aux Petites Cantines
155 Avenue Félix Faure (69003), de plain pied.
Vous souhaitez mieux connaître Les Petites Cantines ? Allez voir leur
site à l'adresse https://felixfaure.lespetitescantines.org/
Pour venir : bus C11, C13, C16, 25 arrêt Rouget de l'Isle

Tram T3 Dauphiné Lacassagne, T4 Archives
Si besoin un masque FFP2 vous sera fourni si vous n'en avez pas.
Lavage des mains au gel à l'arrivée,
distances physiques et aération de la salle.

Télécharger le flyer

Pour s'inscrire
sur le site: https://www.care-utopia.org/
par mail : contact@careutopia.org
par téléphone sur répondeur : 06 95 46 41 01

Les ateliers dès la rentrée
Les horaires sont le plus souvent de 14h30 à 16h30
(sauf les lundis pour l'atelier hypnose qui commence à 16h30 car
l'espace est trop bruyant à 14h30)
pour permettre les transports éventuels avec OPTIBUS
Vous saurez tout sur la présentation des ateliers sur notre site
https://www.care-utopia.org
EN SEPTEMBRE
Lundi 12/09/2022, 26/09 : Hypnose avec Marie-Hélène Boucand à
16h- 17h30
en présentiel aux Petites cantines
Lundi 19/09/2022 : Atelier Ecriture avec Daniel Ostfeld
14h30 - 16h30
Petites cantines
20/09/2022 : Atelier théâtre avec Francoise Robert à 14h 30 - 16h30
Petites cantines
Des ateliers Zoom ou Skype individuels sont toujours possibles
avec Pierre Campia sur rendez-vous au 06 95 46 41 01
Ateliers artistique dates à venir
EN OCTOBRE
Mardi 04/10/2022: Hypnose avec Marie-Hélène Boucand à 14h30
Lundi 24/10/2022 Hypnose avec Marie-Hélène Boucand à 16h- 17h30
en présentiel aux Petites cantines
Lundi 17/10/2022 : Atelier Ecriture avec Daniel Ostfeld
14h30 - 16h30
Petites cantines

Ateliers Méditation pleine Conscience en visio-conférence
avec Viviane Belleoud début du cycle de 8 ateliers (1 mensuel)
début le 11/10/2022 - 25/10/2022
Inscription en cours uniquement au début des deux premiers ateliers,
la participation aux 8 ateliers est vivement conseillée.
Nécessité de 6 participants minimum.
Ateliers groupe douleur en visio-conférence
avec Viviane Belleoud début du cycle de 4 ateliers (1 mensuel)
début le 12/10/2022
Inscription lors du premier atelier pour l'ensemble du cycle
la participation aux 4 ateliers est vivement conseillée.
Nécessité de 6 participants minimum.
Des ateliers Zoom ou Skype individuels sont toujours possibles
avec Pierre Campia sur rendez-vous au 06 95 46 41 01
Atelier Socio esthétique
avec Malaury (Socio-esthéticienne diplômée)
10/10/2022 et 31/10/2022 à 14h30
c'est le seul atelier qui a lieu au SESVAD APF
Rue de la Pouponnière Villeurbanne

EN NOVEMBRE
Mardi 22/11 : Atelier Hypnose avec Jacqueline PAYRE à 14h30
Mardi 29/11/2022 Atelier Hypnose avec Marie-Hélène Boucand 14h30
Petites cantines
Lundi 14/11/2022 : Atelier Ecriture avec Daniel Ostfeld 14h30 - 16h30
Petites cantines
Atelier Socio esthétique
avec Malaury (Socio-esthéticienne diplômée)
Lundi 28/11/2022 à 14h30
c'est le seul atelier qui a lieu au SESVAD APF
Rue de la Pouponnière Villeurbanne
EN DECEMBRE
Lundi 5/12/2022 Atelier Hypnose avec Marie-Hélène Boucand 16h3018h
Mardi 13/12/2022 Atelier Hypnose avec Marie-Hélène Boucand
14h30
Petites cantines
Lundi 12/12/2022 : Atelier Ecriture avec Daniel Ostfeld
14h30 - 16h30
Petites cantines
Atelier Socio esthétique
avec Malaury (Socio-esthéticienne diplômée)
Lundi 19/12/2022 à 14h30
c'est le seul atelier qui a lieu au SESVAD APF
Rue de la Pouponnière Villeurbanne

L'ATELIER

D'ECRITURE
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"Bonjour,
pour cette nouvelle rentrée au sein de l’association Care Utopia, je vous
accueille pour écrire un lundi par mois en atelier.
Les ateliers d’écriture, qu’est ce que c’est ? Ce sont des ateliers
d’expression, où nous jouons pendant 2h avec l’écriture, avec les mots,
sur les chemins de notre imagination et de notre vécu, nous écoutons
bien sûr les textes écrits pendant la séance et nous échangeons sur ce
qui a été produit.
Lâcher-prise et plaisir sont les maîtres mots de ces rdv créatifs, nous
sommes là pour faire des expériences d’écriture et bien sûr partager
ces moments, partager ce bonheur d’écrire.
Cette année nous suivrons le fil rouge thématique des éléments :
matières, forces naturelles, sens et sensations, autant de territoires à
explorer ensemble avec les mots comme outils et guides.
A très vite aux Petites Cantines, un lundi après-midi par mois !

Daniel Ostfeld - ateliers d'écriture la Plume en chantier"
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