
         Projet d’un stage  

         « Atelier  origami » 
L’origami est un art délicat et subtil qui 

nous vient de Chine, puis du Japon. Le 

terme  « origami » signifie « l’art du 

pliage du papier » en japonais, ce sont 

des possibilités de réalisations infinies à 

partir d’une simple petite feuille de 

papier carrée ; c’est la beauté d’une 

création avec ses mains dans un esprit 

zen. 

Tout le matériel nécessaire est fourni 

(tapis de découpe, ciseaux, règle, 

crayon, gomme, scotch, colle, 

feutres…), atelier ouvert à tous. 

Durée du stage de deux heures, de 

10h00 à 12h00 (enfants 35€) et 14h00 

à 16h00 (binôme parents-enfants 45€) 

10h00 à 12h00 (adultes 35 €). Les dates 

seront définies dès la reprise des  

activités de La fontaine. 

 

 

 

 

 

                                                                     

faute de place. Le nombre d’élèves était devenu trop important pour 

la surface d’accueil. Le  bâtiment encore habité à l’étage par un  

instituteur fut alors dédié à accueillir les jeunes sous la nomination 

de maison des jeunes. Mais au bout de quelques temps l’endroit fut  

délaissé par ceux-ci  qui n’y trouvaient plus leur intérêt.                  

C’est alors que…………( à suivre) 
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Pour nos adhérentes et adhérents. 

 Si La fontaine m’était contée… 

Ce bâtiment était  à son origine 

la première école à Brie-Comte- 

Robert. Puis elle devient une 

école de filles pendant quelques 

années avant d’être fermée  

STAGE D’INITIATION « PRISE DE PAROLE EN PUBLIC »,                        
Ouvert à toute personne souhaitant améliorer sa communication orale 
lors d’échanges professionnels , scolaires ou personnels  
Vous souhaitez :    Développer votre confiance à l’oral  
                                 Être à l’aise vocalement et physiquement  

                  Comprendre le langage non verbal  
                  Savoir mieux gérer votre stress 
                  Mieux négocier un échange avec les autres  

Outils proposés : Des petits exercices individuels  liés au théâtre ou 
en tout petit groupe.  
Vous serez encadrés par un formateur, comédien, conteur, metteur en 
scène et pédagogue.  
Durée : Sur deux demi-journées, les samedis matin 30 janvier et          
6 février 2021, chaque session dure 2h30  
Public : Un petit groupe de 6 à 10 personnes  
Coût : 50 € par personne 

    ATELIERS CONVERSATION  

       EN LANGUE ITALIENNE 

“Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la culture italienne sans jamais 
oser le demander” avec Annalisa. 
Du 3 février au 19 mai 2021  

Cet atelier s’adresse à des personnes 

ayant de bonnes notions d’italien . Détail 

du programme sur notre site internet. 

Tarif : 75€ pour 12 sessions de 1h30 

Et pour info  

Vous avez envie d’apprendre l’italien ? 

Si vous êtes intéressés par des cours 

d’italien ouvert aux débutants , contactez 

nous !  

Nous pouvons ouvrir ce créneau.  

Interview de la Présidente  

Le 15 décembre2020 l’équipe de la Com  
de la ville de Brie-Comte-Robert rend  
visite à La fontaine pour interviewer  
Caroline Chappet sur le thème «le lien».  
Sujet d’actualité en cette période de  
confinement et de couvre–feu imposé.  
Caroline a pu facilement expliquer la ligne de conduite de La fontaine           
pour maintenir le lien ainsi que le contact auprès de ses nombreux             
adhérents (es). La fontaine conjugue ainsi des solutions d'accès à la 
culture .  


