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 C'est quoi ces p'tites bulles ?   

Formule Formule 

Formule 1 correspond aux activités libres.

Formule 2 correspond aux activités avec engagement. 

Vous retrouverez dans                                 

(dépliant) l'explication de chaque formule (modalité

d'inscription, de paiement, d’engagement ...)

" le p'tit guide " 
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Aïkido 
 

L’Aïkido est surnommé le zen en mouvement. Vous
trouverez au club aïkido de Die ces fondements qui nous

tiennent à cœur notamment : l’harmonie universelle.
En effet cet art martial est basé sur l’évolution des deux
partenaires vers un équilibre commun. Prendre rendez-
vous toutes les semaines avec cette pratique corporelle
c’est s’offrir un espace d’apprentissages surprenant et

convivial. Les membres du club seront heureux de partager
cette passion avec vous ! Le club est affilié à la fédération
française d aïkido d aikibudo et affinitaires avec qui nous

partageons régulièrement stages et formations.

Capoeira contemporaine
 

La capoeira est 
un art martial brésilien, 

alliant des mouvements 
de danse, 

de combat et 
de jeu à deux... 

La musique sera 
également abordée.

Initiation au Kungfu Shaolin 少林功夫.
 

La légende et l’histoire racontent qu’à l’origine de la création de cet art martial se trouve
en fait la volonté d’entretenir santé et vitalité. Les moines Shaolin少林 (la petite forêt) se

trouvaient en mauvaise santé, et étaient souvent incapables de se défendre en cas
d’attaques, jusqu’à ce qu’un maître leur apprenne quelques pratiques de remise en forme.

Et, de fil en aiguille, ils développèrent leur style d’art martial. 
Le Kungfu Shaolin peut avoir un aspect assez spectaculaire dans certains mouvements. 

Ce qui est proposé dans ce cours d’initiation (non exclusif) : apprentissage des
enchaînements et mouvements de base ; pratique et persévérance.

 Au programme, travail sur la souplesse, la coordination, la rapidité, la mémorisation, 
comprendre comment l’on peut utiliser tel ou tel mouvement…

Ce que ce ne sera pas : un cours de boxe. 
Ce que ce sera : du fun, de la joie, des défis de mouvement…

 
« 最⾼的⼯夫⽔平是健康» 

« Le plus haut niveau de kungfu, c’est la santé.»
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Arts Martiaux Libres 
C'est un cours libre, ouvert à toute personne déjà inscrite dans une

activité "Art martial", pour permettre à certains de rattraper leur
retard, de perfectionner les techniques acquises de travailler les

katas (ensemble de mouvements prédéfinis représentant un
combat contre plusieurs adversaires) et leurs applications. 

Cela peut permettre aux personnes désireuses d’enseigner de
préparer leur cours.
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Self-défense
La self-défense, c'est un ensemble de techniques et d'attitudes qui permettent d'appréhender

de faire face et de gérer une situation conflictuelle.  Se préparer à affronter une situation
conflictuelle, un comportement verbal agressif pour éviter l'agression physique. 

Être en mesure de répondre à une agression physique et se défendre pour protéger son
intégrité physique. La maîtrise de techniques de combat permettant de faire face à une

attaque souvent imprévue. Apprendre à se préparer psychologiquement à réagir de manière
proportionnelle à une agression. 

Les cours sont dispensés avec sérieux dans un climat serein dans la bonne humeur.
 

Kobudo
Le terme kobudō (古武道?) venant des trois caractères chinois ayant gardé le même sens en

japonais ; ko (古) qui signifie « ancien », bu (武), « martial », et dō (道) « la voie ». 
L'acception moderne du terme recouvre toutes les pratiques d'armes associées aux arts

martiaux japonais. Les armes les plus courantes du kobudō de Honshū enseignées sont : le
bâton, la lance, le tonfa, le vunchaku et le saï (petit sabre).

 
Wing Chun

Le Wing Chun une art martial traditionnel chinois. Il se présente comme une synthèse des
styles dits de Shaolin. Cette boxe pieds/poings est présentée dans le cadre de l'activité

comme non affiliée aux sports de combats. Elle se présente comme des enseignements et
échanges techniques sans grades, sans compétitions et sans préparation au combat sportif.
Cet art recentre essentiellement la personne vers ses capacités réelles dans un contexte de

bienveillance et de loisir.
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Karaté
Club affilié à la fédération française de Karaté (FFKAMA). 
Vous pourrez à travers cette discipline, développer votre souplesse, votre résistance,
maîtriser votre force tout en recherchant l’harmonie du corps et de l’esprit. 
Pratique loisir et/ou compétition (licence obligatoire). 
Épanouissement corporel, activité ludique, règles sociales, le karaté est un sport
éducatif, accessible dès le plus jeune âge. L’enfant apprend à développer ses réflexes et
à coordonner les mouvements de son corps.
Les valeurs morales inculquées par les professeurs apprennent aussi à l’enfant à
respecter ses adversaires, sur et en dehors du tatami. 
Il sait alors qu’il faut savoir apprécier une victoire et aussi gérer dignement une défaite.
De même, grâce au code des ceintures de couleur, l’enfant prend conscience de la
hiérarchie établie et de sa propre progression.
Le karaté permet aux enfants de se défouler tout en apprenant à canaliser leur énergie. 
C’est aussi une façon de gagner confiance en soi et de développer son estime
personnelle, tout en faisant disparaître ses peurs.
L’importance du code moral du karaté et des valeurs des arts martiaux transmis par les
professeurs permet aux enfants d’avoir une appréhension réelle de ce qu’est l’autorité. 
La pratique est encadrée par des éducateurs diplômés et les cours de karaté sont
donnés en toute sécurité.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_(sport_de_combat)
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Qi Gong
L’art du Qi Gong (Chi Kong) est un art « interne »

chinois, il est associé à l’acupuncture et à la
pharmacopée de la médecine chinoise

traditionnelle.
Ces exercices gymniques, lorsqu’ils sont pratiqués

régulièrement dans le temps et la durée, corrigent,
équilibrent puis fortifient les structures tendineuses, 
musculaires et osseuses ainsi que les organes et les

viscères. 
Ce qui, dans le cadre d’une hygiène de vie convenable,

favorise un équilibre 
physique, émotionnel, intellectuel et relationnel.

 
 
 

Taiji 太极拳 
Aussi parfois appelé, boxe du sommet suprême, est une

pratique qui met particulièrement en avant deux
éléments : la recherche de la relaxation dans le corps放松,

et une bonne respiration 呼吸. 
Ceci se fait au travers d’une pratique dynamique,

d’enchaînements de mouvements, le tout visant à pouvoir
se recentrer. 

Pour moi, la pratique du Taiji s’apparente souvent à une
méditation en mouvement. Lorsqu’on pratique, après les

questions de comment et pourquoi, l’esprit se vide et seul
compte l’instant présent, le mouvement en train d’être

réalisé, et la respiration qui l’accompagne naturellement. 
 

C’est également une très bonne pratique pour travailler la
coordination, retrouver de la souplesse, de la force et de

l’équilibre de façon douce et progressive. 
 

Je vous propose aussi, de découvrir pendant ces séances,
quelques postures d’une autre pratique martiale que l’on
appelle le Meihua 梅花拳, qui signifie fleur de prunier en
chinois. A l’instar de la fleur de prunier qui possède cinq

pétales, le Meihua a cinq postures de base,
correspondant chacune à un des organes principaux, à

une couleur, une saison, une émotion…
La pratique de ces postures sur du long terme aide à

ouvrir certains canaux énergétiques et renforce la
structure musculaire.

 

Feldenkrais
 

« Lorsque nous savons ce
que nous faisons, 

alors nous pouvons faire ce
que nous voulons. » 

 Moshe Feldenkrais
 

Prendre conscience de soi
par le mouvement. 

Se libérer des tensions au
quotidien par une détente
musculaire et articulaire. T
rouver des réponses aux

douleurs chroniques (dos,
cervicales, genoux, etc). 
Aller vers une meilleure

utilisation de son potentiel
physique et créatif.
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Gym douce 
Pendant les cours de gym

douce, nous travaillerons la
posture, le renforcement de

la musculature profonde,
l'étirement du corps avec la
conscience de la respiration

et le respect du corps de
chacun.
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Eveil Corporel / Danse contemporaine 
Danseuse et professeur de danse diplômée d’Etat, Jessica enseigne la danse contemporaine aux
enfants à partir de 4 ans, aux adolescents et aux adultes depuis 12 ans. Entre chorégraphie et
improvisation, la danse est un langage corporel accessible à tous. 
“La technique, la rigueur, les sensations, l’imaginaire, le plaisir et l’humour sont des clefs essentielles, à mon sens,
pour acquérir plus de qualité de mouvement et plus de liberté d’expression.” 
L'apprentissage de la danse contemporaine passe par un travail technique, par l'improvisation, la
composition et surtout le plaisir de danser. J'ai envie d'accompagner l'enfant et l'adulte à
rencontrer la danse en travaillant sur la disponibilité, le corps,la musique, l’espace, le groupe.

DanseDanse
&&    éveiléveil  
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Biodanza
La Biodanza est un chemin de développement humain,
elle permet de renouer avec le plaisir du mouvement, de
la rencontre avec soi-même, avec l'autre et avec le groupe,
dans la bienveillance, la convivialité et le respect. 
La proposition centrale de la Biodanza est d’épanouir nos
potentialités et notre intelligence affective grâce à une
multitude de danses très simples spécialement créées à
cet effet. La Biodanza est un processus individuel et de
groupe, un système qui nous propose tout un panel de
mouvements et de situations, sur des musiques variées.

Danse africaine
L’ancrage dans le sol, le
mouvement vers le ciel, la
symbiose avec la musique sont
autant d’éléments qui permettent
de trouver son plaisir dans la
danse africaine. Les cours
accompagnés de musiciens, se
déroulent en deux parties :
Échauffement : mise en condition
du corps, barre au sol, étirement,
placement, conscience de la
structure du corps, travail sur la
mobilité de la colonne vertébrale,
du sternum, du bassin.

Approche des danses et de la
musique : répétition des danses
pour que le corps s’en imprègne,
développement des techniques
corporelles en fonction des danses
proposées, décomposition des
mouvements, importance du
rapport au sol, à la terre, écoute
rythmique de la musique pour
établir le lien entre la danse et la
musique, travail sur les différentes
énergies.

Danses Brésiliennes
À travers des jeux, des rythmes et des pas, nous allons
explorer des danses traditionnelles et populaires de
plusieurs régions du Brésil comme le Côco, le Jongo, le
Samba, le Bumba meu Boi, le Tambor de Crioula, le
Frevo, le Maculelê, etc...
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Le contact improvisation est  une pratique dansée où le
mouvement s'initie à partir du point de contact entre les
partenaires en duo mais aussi dans de multiples configurations
(tri/groupe).
Fondée par Steve Paxton et d'autres danseurs dans les années
70 aux Etats-Unis, cette pratique invite à vivre un corps conscient,
connecté à soi et à son centre, au présent et à la relation à
l'autre. 
Elle explore la loi de la gravité entre corps sensibles. 
Elle véhicule des valeurs d'écoute, de bienveillance et de plaisir
du jeu. Elle transmet force et douceur, disponibilité et lâcher-
prise, ancre à la terre tout en développant la fluidité et la
légèreté. Dans ce cours, nous visitons les fondamentaux du
"contact improvisation". Les séances sont pensées de façon
progressive afin de permettre à chaque personne, selon son
niveau d’expérience, de trouver, à son rythme, la disponibilité
pour le mouvement. Aucune connaissance préalable n'est
nécessaire. La curiosité des corps suffit !
En partenariat avec le Collectif (...), guidé par Sophie Berger et Amélie Belair.

Nouvelle activité "danse contact improvisation"
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Danses et contes (3-6 ans)

Votre enfant aime bien danser, raconter des histoires, jouer avec d’autres enfants ?
L'atelier "danses pour 3-6 ans" permet à votre enfant de trouver le plaisir de danser ensemble
avec d’autres enfants, d’apprendre à connaître son corps (les diverses parties, les possibilités
de mouvements avec diverses qualités), de travailler sa créativité et son imagination, d’être à
l’écoute des musiques du monde entier. 
Dans cet atelier les enfants dansent ensemble à partir d’un conte.
On apprend à mieux se connaître, à jouer avec son corps et sa voix, on invente des histoires...
Cet atelier se veut avant tout ludique, les enfants laissent libre cours à leur créativité en se
laissant guider par le plaisir d'explorer le mouvement et la voix à travers des exercices variés.

Danses du monde

Tu aimes bien danser et tu veux découvrir plusieurs types de danses de différents pays ! 
Ces ateliers te permettent d’essayer le streetdanse, la danse orientale, la danse africaine, la
danse espagnole (flamenco), le bollywood, la salsa ou le rock, la danse moderne ! 
Tous ça dans 1 seul atelier ! 
Les cours peuvent également te permettre d’approfondir une danse au choix, de travailler ta
propre imagination en créant une danse avec les autres enfants.

Danse orientale revisitée 

Les cours de “Danse orientale revisité sont des moments d’écoute de nos corps, de travail
respiratoire, d’étirements et de renforcements musculaires, de relaxation et bien sûr de la
danse. Nous nous basons sur la danse orientale, dans son ouverture vers d’autres types de
danse comme la danse africaine, le flamenco et la danse contemporaine, pour rencontrer et
peaufiner nos manières d’habiter nos corps.

* Être porter par la terre, * relâcher les tensions dans le haut du corps (nuque, mâchoires,
épaules, diaphragme), * expérimenter, trouver la légèreté et une utilisation libre des bras, un
juste placement de son corps, la mobilité de son bassin et la fluidité de sa colonne vertébrale,
* expérimenter, trouver une force intérieure, * rencontrer et travailler son périnée, * prendre
sa place, * découvrir les plusieurs voûtes dans son corps, sont les thèmes que nous abordons
d’une manière sensorielle.

Tango argentin (pratique libre).                       
 

Le tango argentin est une danse de bal social. 
La pratique bimensuelle n'est pas un cours, mais l'occasion pour les danseurs de tango
de tous niveaux de rencontrer les autres danseurs, de pratiquer et de partager ce qui a

été transmis en cours et de s’approprier ce langage, pour se transmettre mutuellement. 
C'est en pratiquant, qu'on devient tangero !

Pas d'obligation de venir en couple ni en talons. 
L'essentiel est de venir avec des chaussures propres qui glissent ou des chaussettes, car

au tango, on pivote !
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Darbatook : Batucada orientale
Darbaktji: ateliet de Batucada

 
L’objectif de ce projet est de diffuser les cultures rythmiques arabo-

berbères auprès des participants et d’un plus large public lors de
manifestations « hors les murs ».  Darbatook est un voyage

ryhtmique des montagnes de l’Atlas nord-africain à la Thrace turque
et les Balkans, en passant par l’Egypte. 

 
Les poly-rythmies jouées sont de vraies polyrythmies de transe, et

aussi des compositions qui utilisent certaines clefs de construction
polyrythmique que l’on retrouve partout dans le monde. La

recherche et l’application de ces clefs fait parti de la démarche de
création. 

 
L’apprentissage des rythmes se fait par le chant, la marche et les

mains, grâce à des exercices solicitant progressivement
l’indépendance corporelle. 

Les rythmes sont ensuite joués sur les instruments dont la pratique
se fait au fur et à mesure des séances.

 
Tabl, Tabilat, Davul, Darbouka, Bendir, Tarija, Karkab… , les

instruments utilisés font référence à des cultures et influences
musicales différentes. 

Le répertoire est puisé chez les Gnawa, confréries Aïssawa &
Hamadcha, Berbères Ahidous, Sharqi égytpien, Tsiganes turcs,

Balkans. 
 

Le travail le plus important en amont est celui de l’instrumentation
d’une part et d’orchestration ensuite. 

La recherche timbrale influence directement l’efficacité des
polyrythmies, et la texture sonore qui forme l’identité du groupe.

 
Guillaume Storchi, percussionniste oriental et joueur de nay, est sur

un chemin de passion à la fois rythmique et mélodique. Riche de ses
voyages et rencontres musicales notamment auprès de Saïd Idrissi
au Maroc, Nabil Abdmouleh en Tunisie, il se forme aussi en France 

auprès d’Ismaïl Mesbahi, Alain Chaléard, Wassim Halal & Youssef
Hbeish. 

 
Le Monde arabe est celui pour lequel il se passionne et aujourd’hui il

a coeur d’ouvrir un espace de création sur la base des traditions
rythmiques pour la transe.

MusiqueMusique
Darbatook
Darbatook

Orchestre de Balafon
 

C'est un orchestre mobile
composé de 8 balafons et de 5
instruments à percussion ,tous
portables. 

Le groupe des balafons est
constitué de 3 basses 7 lames ,
de 2 ténors - sopranes 12 lames
et de 3 sopranes 7 lames. 

Celui des percussions regroupe
1 yabara , 1 carignan , 1 dundun
et 2 baras.

Le principe de cet orchestre est
de mettre en place une formule
qui pourra se représenter lors
de divers évènements locaux , et
certaines fois en lien avec la
danse africaine ,ou autre.

Nous étudierons un répertoire
inspiré de la tradition
mandingue et plus
particulièrement du Burkina
Faso , ou le balafon est joué lors
de fêtes populaires. 

Nous verrons aussi des chants
et ferons un travail autour des
déplacements du fait de la
mobilité de cet orchestre. 

Une certaine base rythmique est
nécessaire pour réaliser ce
projet.
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Arts plastiques
 

L’atelier sera l’occasion d’expérimenter toutes sortes de supports (papiers de toutes textures,
cartons, tissu, fil de laiton, papier mâché, bois, argile, cailloux, végétaux, etc…), toutes sortes de

formats (du minuscule au très grand), toutes sortes d’outils (ciseaux, pinceaux, couteaux, papier
froissé, tissus, rouleaux, poinçons, tournevis, ongles, poings, aiguilles, crayons, fusains, craies,

végétaux, clous, etc…), toutes sortes de gestes (frotter, pincer, brosser, écrire, couper, déchirer,
coudre, peindre, percer, mouiller, plier, etc…)

 
 - Chaque séance sera indépendante.

- Le travail sera le plus souvent individuel, 
mais parfois aussi collectif.

- Chaque séance aura sa logique propre, 
et sera guidée par des consignes, 

des propositions et des jeux de création 
propres à créer la surprise et le plaisir 

de la découverte.
 
 

Expression picturale
 

Tous les lundis, les adhérents se retrouvent 
à Luc-en-Diois, à l'ancienne salle des bains.

Dessin, aquarelle, acrylique, 
huile, et autres techniques sont abordées. 

Aucun cours n'y est donné, néanmoins 
les échanges entre adhérents, les sorties dans la nature, 

les sorties culturelles, les diverses activités tournées 
vers l'extérieur et les expositions régulières rythment la vie de cet atelier.

 
N'hésitez pas à venir nous voir à Luc le lundi après-midi, deux séances d'essai vous sont

offertes... et si cela vous plaît, nous vous donnerons tous les renseignements nécessaires
pour une éventuelle inscription.
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Théâtre d’impro
 

Faire du théâtre au travers 
des techniques de base 

du théâtre d’improvisation:
 l’écoute 

le lâcher-prise, 
"dire oui", 

construire une histoire au fil du jeu ... 
 

Échauffements, respiration, détente,
exercices autour du corps, de la voix, de
l’espace, composition de personnages, 

jeu intérieur…
 

" Créer c'est vivre deux fois" 
Albert Camus

  &&      PhiloPhilo

Démarrage 

octobre
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Atelier Philoz' Art           
           ...   Philoz' ados

 
Animé par Marie, animatrice accrédité

SEVE/Art-Thérapeute (artistes surprises
parfois )

 
Atelier qui invite chaque jeune à

explorer sa pensé et sa créativité; 
à s'exprimer par les mots et par le

geste; à exercer son esprit critique et 
à construire son autonomie de pensé; 

à s'explorer, se libérer, se déployer ...
 

Juste être là  
Sortir du silence

Oser dire 
Se relever

Respirer à nouveau 
Etre soi et fier

Se révolter 
Se questionner

S'apaiser 
Se libérer

Être ensemble 
Dire oui dire non

Discerner 
Créer

Rêver à nouveau
Et y croire .. ...

Débat à visée philosophique

Animé par Marie, membre accrédité de l'association
SEVE (Savoir être et Vivre Ensemble) - Frederic Lenoir.

Les enfants ont une grande capacité naturelle à
questionner le monde, s’interroger et nous interroger
sur le sens de la vie, sans toujours trouver un espace où
chercher les réponses...
L’atelier de philosophie offre un espace structuré de
parole individuelle et collective qui permet aux enfants
de se questionner, dialoguer, écouter l’autre dans sa
différence, et chercher des réponses ensemble.
Au fur et à mesure des séances, les enfants et les
adolescents développent leur capacité à problématiser,
conceptualiser et argumenter. 
Le cadre relationnel posé permet de construire des
échanges basés sur une communication sans violence,
respectueuse et attentive. 
La confiance en soi et en l’autre est ainsi renforcée.

 "Grâce à la philo, je sais que je suis intelligent et que mon
intelligence est unique" 

"J'adore la philo parce que j'ai moins peur d'exister"
"La philo, ça me fait du bonheur dans le ventre"

"La philo, c'est pour exprimer son opinion" 
"J'ai osé dire ce que je pense et j'ai vu les autres m'écouter 

comme si j'étais important."
 "Je préfère la philo aux jeux vidéos, c'est fou ça !"

 
Propos d'enfants CE1/CE2 

Atelier BD
 
 

Les ateliers proposés par The Hoochie Coochie permettent l'apprentissage de la bande dessinée
tout au long de l'année au gré d'exercices. D'abord longs d'une ou deux planches, on y acquiert

des notions de dessin, de scénario, de découpage, de rythme, ou de composition. 
Les exercices donnent lieu à des micro-publications de fanzines collectifs.

 
Ces ateliers sont aussi l'occasion d'y apprendre l'histoire de la bande dessinée et les pratiques de

l'édition et de l'impression artisanale. Tous les niveaux de dessin sont admis.
Animateur d'ateliers pédagogiques depuis 2008, Gautier Ducatez est également éditeur pour The

Hoochie Coochie et auteur de bande dessinée.
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https://seve.org/


SportsSports
CirqueCirque  

 
 

Badminton
Ados et adultes, tous niveaux.

Pratique libre pour le plaisir de jouer, de se retrouver, de se dépenser 
Apportez votre matériel et votre bonne humeur ! Inscriptions sur place.

 
Futsall

Pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de se dépenser ! Inscriptions sur place

Tennis de table
Atelier ouvert et tous niveaux. Pratique conviviale, ludique, entraînements, rencontres,

organisation de tournois... 
Une grande salle et des tables sont à votre disposition, n’hésitez pas à venir échanger

quelques balles !
 

Tir à l’arc
Vous faire partager l’héritage que nous ont laissé les Chevaliers d’Arc d’antan : détente,

concentration, maîtrise du corps, respect des règles et du matériel, savoir-vivre, sourire et
bonne humeur.

 
 

Cirque
"Le Cirque, c'est la Vie !"

Un espace insolite comme terrain de jeu, de recherche et de création.
Venez vous initier et/ou vous perfectionner 
aux différentes techniques de cirque (acrobatie, équilibre sur objets,
 rythmes et jonglage, manipulation d'objets, jeu d'acteur...) 
pour stimuler votre imaginaire et réinventer votre quotidien !
Seul ou en groupe, le travail sera basé sur le jeu, la créativité et l'écoute. 
L'atelier débouchera sur la construction d'un spectacle 
(numéros individuels et/ou collectifs). 
Chaque étape de création sera abordée, des coulisses à la scène 
(régie technique, scénographie, musique, numéros…). 
L'objectif premier est l'autonomie et l'épanouissement personnel de chaque enfant.

A u  p l a i s i r  d e  v o u s  r e t r o u v e r  e t  d e  j o u e r  e n s e m b l e  !
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octobre
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Activité Nature - Sortie Nature

 
S’initier à la botanique, découvrir le monde de la mycologie, mieux connaître le territoire Diois
et son écologie, nous vous proposons en partenariat avec l’association Sources et Racines des
sorties qui s’adressent à tous, débutants et initiés, et qui peuvent accueillir les enfants à partir
de 10 ans ou selon leur intérêt pour le sujet, en compagnie d’un adulte. Elles ne demandent
pas de grandes compétences physiques, mais il faut pouvoir se déplacer sur un sol accidenté,
et rester debout le temps de la balade.

Inscription à l’année : 10 sorties le dimanche de 13H30 à 17h30
Dates et programme des sorties à préciser :

 
26 septembre 2021

Botanique - vocabulaire botanique et caractéristiques des principales familles
Gregori Lemoine

 
24 octobre 2021

Botanique - identifier les fruits sauvages, différents modèles et modes de propagation Gregori
Lemoine

 
7 Nov 2021

Mycologie - connaitre les champignons du Diois - Jean-Claude Rouchouse
 

5 Dec 2021
Botanique - découvrir les Lichens - Marie Marquet

 
23 Janvier 2022

Botanique - Identifier les arbres par leurs écorces, leurs bougeons et leurs architectures Allison
Marshall-Atger

 
Février 2022 (date à définir) - Géologie - Jean-Claude Rouchouse

 
Mars 2022 (date à définir)

Botanique - Salades sauvages et jeunes pousses comestibles - Gregori Lemoine
 

Fin Avril 2022 (date à définir)
Botanique – A la découverte des orchidées - Jean-Claude Rouchouse

 
22 Mai 2022 

Atelier : Botanique - composer son herbier de plantes utiles - Marie Marquet
 

Juin (date à définir)
Botanique: sortie sur la flore pastorale de montagne (Combeau) - Gregori Lemoine

 

FormuleNatureNature
"source s"source s      etet      racines"racines"



ESPACE SOCIAL
ET CULTUREL

DU DIOIS

WWW . E S CDD . F R  

T E L E PHONE  0 4 . 7 5 . 2 2 . 2 0 . 4 5  

MA I L  :  CON T A C T @ E S CDD . F R

Période scolaire
lundi au vendredi

 13h30/17h30

Vacances scolaires
lundi au vendredi

 14h/17h
 

Accueil du public


