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Renée  MOAL  

animatrice (sculpteur) 
 

8 week-ends dans l'année 

le samedi de 14h à 18h  

et le dimanche de 10h à 17h 
(Inscription à 4,6 ou  8  week-ends) 

 
     
 

 
 

 
 
 
 

La terre est fournie par le Centre Social, 
moyennant remboursement, et  en fonction 
de l’utilisation. 

 

DES ATELIERS  DE MODELAGE-

SCULPTURE POUR : 
 

- S'exprimer librement dans le matériau de  
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son choix : terre, pierre, bois 
 

- Etre écouté et compris dans sa démarche 

   pour donner vie 
 

- Acquérir de la technique par la Pratique et 

   l'enseignement.   
 

- Evoluer et explorer par l'expérience et les 

   Echanges 
 

   

Une liste de matériel vous sera donnée 

le premier jour du cours. 
 

CALENDRIER 
 

Septembre 2017  

Octobre  14/15 

Novembre  18/19 

Décembre  16/17 

 

Janvier 2018      13/14 

Février  3/4 

Mars   10/11 

Avril   28/29 

Juin   2/3 
 

CENTRE SOCIAL SAINT-JUST 

31 rue des Farges  69005 Lyon 

 04-78-25-35-78  

centre.soc.st.just@free.fr 

www.centre-social-st-just.fr 
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