Parents/Bébés,
Rencontres artistiques :
Bus et artistes:
entre bébés,leparents,

des Mille et Une Couleurs

Arts Plastiques (installations visuelles, tactiles, sonores …à explorer /
Couleurs de peinture) et
Marionnettes ou Sons et Rythmes ou Voix et Chant ou Gestes dansés
Le calendrier du Bus à Toulouse *sous réserve de modifications*
LES RV d'Empalot

(31400 - allées Henri Sellier - place marché & centre commercial)

certains jeudis matins de 10h à 12h

LES RV de Faourette

(merci d'arriver à l'heure)

(31100 - parking centre culturel Henri Desbals - place du marché)

certains jeudis après-midis de 15h à 17h

(merci d'arriver à l'heure)

Jeudis 19septembre
3octobre
17octobre
14novembre
28novembre
12décembre2013

Installation plastique/voix&chant
couleurs de peinture/voix&chant
couleurs de peinture/marionnettes
installation plastique/marionnettes
installation plastique/voix&chant
installation plastique/rythmes&sons

13février 2014
27février
27mars
10avril
24avril
22mai
12juin 2014

installation plastique/marionnettes
installation plastique/gestes dansés
couleurs de peinture/voix&chant
couleurs de peinture/marionnettes
installation plastique/rythmes&sons
couleurs de peinture/voix&chant
installation plastique/marionnettes
«De l’autre côté du miroir »

Thème de février à juin 2014

S’approcher, s’asseoir, regarder de loin ou de près,
écouter, toucher, voir, sentir, transformer, déplacer,
inventer, créer, s'amuser, s’endormir, gazouiller,
oublier, s'étonner, jouer, s'ennuyer, se détendre, rêver…

« Du temps à partager »
Renseignements & inscriptions

EMAIL : 1001couleurs@wanadoo.fr
TEL 05 61 27 26 47 lundi au vendredi11h-18h
http://asso.1001couleurs.free.fr

Rencontres adultes/jeunes enfants
Les artistes de l'association
créent un univers
que parents et bébés
peuvent s'approprier,
chacun à sa façon,
en approchant,
en regardant de loin,
en écoutant, en touchant,
en sentant, en s’amusant,
en transformant,
en donnant le sein
ou le biberon,
en s"endormant, en jouant,
en gazouillant, en créant,
en déplaçant, en oubliant,
en inventant,
en s’étonnant, en
s’ennuyant, en se
détendant, en rêvant...
Ces différents univers
artistiques privilégient les
langages non-verbaux;

(de la grossesse jusqu’à 2ans)
Votre inscription par e-mail (ou par
téléphone) vous assure la réservation de
votre place pour la matinée ou après-midi.

En cas d'imprévu, vous nous prévenez
pour que nous puissions proposer votre
place à une autre famille en attente.
Merci !

A vos agendas !

*le nombre de dates proposées dépendant du
montant des subventions obtenues,
nous pouvons être amenés à annuler certaines
dates.

Participation
financière
libre de 2 à 30 euros
par séance et par famille,
somme que vous évaluez
vous-mêmes en fonction
de vos revenus

Si vous le souhaitez, vous pouvez
aussi soutenir l’association en
étant adhérent: 10 euros/an, ou+

Prévoir pour bébés et adultes:
-des habits aimant les traces
de couleurs (quand peinture) !
-et de l'eau à boire par
temps chaud,
-et un goûter si nécessaire.

Pour ceux qui souhaiteraient juste passer nous rencontrer, merci de
venir avant ou après, le bus est fermé pendant la séance.

A bientôt
pour tout
plein de
couleurs !

Nous sommes aussi à St Léon, en rural, le vendredi.

Association soutenue par
la Région Midi-Pyrénées, la ville de Toulouse, la CAF, la Fondation SNCF,
la DRAC, l’ACSE, le Conseil Général et la DDCS de la Haute Garonne.
Pour l’aménagement du bus, merci à la Fondation de France, la CAF, l’ACSE,
Et pour son stationnement, aux services techniques de la ville de Castanet.

