Chemins Croisés (C2PA), c'est plus que le nom de notre association,
c'est une invite à croiser d'autres chemins de vie pour participer à des
activités sur des thèmes que vous n'auriez pas envisagés ou que vous
aimeriez aborder sans pouvoir le faire faute d'une structure adaptée.
Inscrivez- vous ...
Et voilà, vous êtes ailleurs !
A un atelier théâtre : Quoi de plus
extraordinaire que d'être un autre en parlant de soi !
Jeux très variés, amenant détente et confiance en soi,
improvisations, respiration, ancrage, voix, souffle,
articulation, expression corporelle, travail du personnage dans ses
différentes dimensions et tout cela de manière ludique !


Rejoignez-nous les lundis de 20H00 à 22H00 - salle de la
Fontaine 35 € par mois (12 € à la séance}. Adultes à partir de 18
ans.
Aux événements trimestriels : le grand karaoké d'automne, le
repas au 103, le goûter des aînés…



A la bibliothèque en atelier d'écriture:
Laissez-nous tendre la main à ces "drôles d'oiseaux à
plume" qui n'osent pas. Ici, on joue, on rit, on partage. Les sujets sont
le plus possible variés, courts, surprenants, amusants, émouvants ... Il
n'y a pas de limites, pas de frontières à nos imaginaires, pas de
barrières sinon celles que l'on s'impose soi-même, pas de différences,
pas de niveaux, pas de compétition, et surtout pas d'âge ! C'est une
expérience humaine qui se tente, et de laquelle on devient vite fous
"alliés". Alors, vous aussi prenez votre envol et rejoignez le nid !


Un samedi par mois à la bibliothèque de
Préserville, de 10 heures à midi. gourmandises
offertes (12 euros la séance)
En randonnée sur un chemin du Lauragais, tous les mardis.
Rendez-vous au parking de la Mairie à 13h30 généralement et à 9h
l'été pour une randonnée de 10 à 12 km pour saluer au passage des
lieux insolites, uniques ou chargés d'histoire.







A un entraînement danse de salon : vous pratiquez la danse de
salon mais vous n'avez pas la possibilité de vous
entraîner faute de partenaire ou de local adapté,
rejoignez-nous un vendredi soir par mois. L'inscription à
C2PA suffit.
De sortie au théâtre, au cabaret, ou en escapade en région.
Si vous avez d'autres « chemins » à nous faire découvrir, n'hésitez
pas à venir nous les proposer. Nous sommes prêts à vous accueillir
et à vous accompagner.
Pour nous contacter ou vous inscrire (13 € par personne, 20 € pour
un couple) un numéro : 0619 99 52 09 (Martine - notre secrétaire) et
un site internet: www.associationcheminscroises.org/c2pa.html

