
   

 

       
                    

         avec Gilles CONTESSI 

Mardi 18h à 19h30 au Lycée Pardailhan Auch 
  6 octobre - 3, 24 novembre - 8 décembre                                                   

12,19, 26 janvier - 2 février 
Coût de la formation : 60 € 

 

   Pourquoi mieux se connaître ? On pourrait se dire, » à mon âge pourquoi mieux 
me connaître et pourquoi « m’améliorer » ? Parce que déjà le cerveau humain est 
fantastique et mystérieux et que comprendre son fonctionnement, sa psychologie est 
un enrichissement extraordinaire. Parce que aussi dans notre quotidien comprendre 
et améliorer notre rapport avec nous même et les autres est source d’apaisement,  
de bien-être et de meilleure communication. 
 
   Se connaître et se comprendre, comprendre les autres c’est mieux vivre. 
Les thèmes abordés seront les suivants. Ils sont tous indépendants et ne nécessitent 
aucun pré requis. Les tests personnels resteront confidentiels ainsi eu leur 
 interprétation. 
 

1 -Test de personnalité et les différentes personnalités. La différence caractère et            
personnalité. 

 
   2 -Test de caractère et les différents caractères. 
 

   3 - L’estime de Soi. La mesurer, le gérer. Le coefficient émotionnel. 
 

   4 - Le langage des gestes. 
 

   5 - La psycho morphologie. 
 

   6 - La programmation neurolinguistique. 
 

   7- La manipulation. 
 

   8 -Tests d’extraversion et de motivation. 
 

   9 - La communication non verbale : Gérer sa posture, son regard et l’impression 
que l’on donne. 

 

 

  10 - Lâcher prise et EMDR. 
 

  11 - Quelques expériences en psychologie pour mieux comprendre la nature  
   humaine ! 
 

  12 - QI / QE/ Test de Rorschach ou de Rosenzweig, faut il y croire ? 

Les thèmes abordés sont les suivants sans ordre chronologique mais 
  selon l’intérêt et les besoins des participants. Les différents tests  
personnels restent confidentiels y compris dans leur interprétation.   
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 Lundi : 13h45 à 15h45 Salle des Cordeliers Auch (rez-de-chaussée) 

   28 septembre - 5, 12 octobre - 02, 09, 16, 23 novembre - 07, 14 décembre   
 04, 11, 18, 25 janvier - 01, 08 février - 01, 08, 15, 22, 29 mars                            

Coût de la formation : 250 euros 

          
            

         avec Elysabeth BECLIER 
               Formatrice en Arts Plastiques 

 

Saison 2020 / 2021 
Programme pour 20 séances de 2 heures 

 
Ces cours s'adressent aussi bien à des débutants complets qu'à des  

participants plus chevronnés. La formule «atelier» permet cette souplesse. 
 

     Atelier du n°1 au n°10 : les techniques sèches 
Crayon, fusain, sanguines, pour le travail des valeurs et de la composition, principale-
ment autour du dessin d'observation (natures mortes, portraits). 
Pastel sec pour l'apprentissage et l'utilisation de la couleur. 
 

   Atelier du 11 au 20 : les techniques humides 
Encres, aquarelle, pastel mouillé, pastel gras, huile pour plonger véritablement dans 
la couleur. 
Pour éviter de se disperser et afin de réduire les coûts de matériel, chacun choisira 1 
ou 2 de ces médiums. 
Pour celles et ceux qui ne les connaissent pas et qui veulent les découvrir, du maté-
riel sera proposé. 
 

   Trousseau de base 
- un bloc papier A3 90gr 
- un bloc aquarelle ou multi techniques 30X40 300gr grain fin 
- des fusains tendres entre 5mm et plus 
- gomme mie de pain 
- crayon HB, 3B, 6B 
- une gomme 
- une règle 30cm 
- un crayon pierre noire 2B ou 3B – un crayon pastel blanc tendre 
- carré conté terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, blanc et noir 
- une boîte de pastels secs (minimum 36, prix de 15 et 40€ suivant qualité 
- une bombe de fixatif (fusain et pastel) 
Chacun pourra compléter ce matériel en cours d'année, en fonction du ou des  
médiums choisis. 
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 Mercredi : 9h30 à 10h15                  

          
            

          Salle des Cordeliers Auch (rez-de-chaussée) 

 

   La Sophrologie, créée par le Professeur Alfonso CAYCEDO, est un entraînement  
du corps et de l’esprit permettant de renforcer les attitudes positives, les potentiels, les  
capacités d’adaptation et de développer une meilleure résistance au stress.  
 

   Les exercices se déroulent en position assise ou debout. La personne développe  
sérénité et bien-être en apprenant à devenir plus consciente d’elle-même.  
   Les exercices réveillent des sensations de vitalité et aident à relâcher les tensions.  
Au niveau mental, ils activent la concentration et la créativité et tendent vers une attitu-
de positive envers soi-même et le monde environnant. 

                                                                                                                         Martine DESPAX  
                                                                           Master Spécialiste en Sophrologie Caycédienne  

   Mercredi : 10h30 à 11h45                  

 

En fonction de la demande, ces 2 ateliers  se poursuivront en 2021  
L’admission à ces séances respecte les mêmes conditions que celles d’une activité sportive  

(certificat médical souhaité) 

              Coût de la formation 50€ 
 

Réunion d’information 7 octobre  (salle des Cordeliers) 
 

 

      4,18 novembre - 2, 9, 16 décembre - 6, 13, 20, 27 janvier - 3 février 

    Le Docteur KATARIA créé en 1995 le Yoga du Rire qui arrive en France en 2002  
et depuis de nombreux scientifiques et médecins en ont étudié ses bienfaits. 
Ce concept facile, accessible, immédiat et efficace, chasse le stress et améliore les 
fonctions cognitives, les systèmes cardio-vasculaire et immunitaire, la digestion, le 
sommeil, les voies respiratoires, etc. 
   Cette méthode préconise le rire avec le corps en mouvement et le groupe facilite les  
effets de cette communication pure, sans jugement et sans a priori... 
   En riant, la respiration se place d’elle-même en mode abdominal et calme le corps   
et l’esprit. Il s’agit de s’accorder un temps privilégié pour soi et pour sa vitalité et le  
remplir de choses exclusivement positives. 

 

Martine DESPAX Animatrice en Yoga du rire  
Méthode Dr KATARIA - Formation Fabrice LOIZEAU 

YOGA DU RIRE 

            

                                      Coût de la formation 100€ 
 

                 Réunion d’information 7 octobre (salle des Cordeliers) 

SOPHROLOGIE 

avec M
arti

ne 

DESPAX 

  Salle des Cordeliers Auch (rez-de-chaussée) 

avec Martine 

DESPAX 

    4,18 novembre - 2, 9, 16 décembre -  6, 13, 20, 27 janvier -  3 février 
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  Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons diverses (disponibilité, 
distance géographique, déplacements professionnels ou personnels, difficultés transi-
toires ou choix divers) les cours en visioconférence permettront  d’aborder des techni-
ques de mieux-être dans le confort de son domicile. 

 

Ces séances de groupe, proposées en interactivité informatique, pourront prendre en 
compte les demandes spécifiques de chaque participant et pourront ainsi s’adapter 
avec souplesse aux besoins et emplois du temps de chacun. 
Les techniques utilisées seront issues des méthodes de relaxation, de sophrologie, 
d’activités physiques douces, de yoga et de méthodes de respiration et de       
concentration. 

 

Un matériel de base est nécessaire : ordinateur avec caméra (intégrée ou extérieure) 
ou tablette ou smartphone ou I phone.  
Un logiciel gratuit sera proposé en début de session pour téléchargement avec un  

accompagnement technique si nécessaire. Ensuite un lien donnant accès direct à la 

séance sera envoyé par mail à chaque participant. 

                                                                                                     Martine DESPAX 

                                     Sophrologue et Animatrice d’activités physiques pour tous 

Mardi 18h à 19h  

   13 octobre - 03, 10, 17, 24 Novembre - 01, 08, 15 décembre  
 

  Coût de la formation : 80 € 

  LA DETENTE CHEZ SOI.. 
 SEANCES INTERACTIVES EN VISIO 

avec Martine Despax 

 

nouveauté 
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                          Mardi 14h - 15h30 au Lycée Pardailhan 
 6 octobre, 3-24 novembre, 8 décembre 12 - 19 - 26 janvier, 2 février 

Coût de la formation : 60 € 

    
 
 
 

 

 avec Gilles CONTESSI 

 

Un petit peu de sciences sans formule pour comprendre le monde et  
parler d’écologie en douze séances !      Vulgarisation  

 

Comprendre des principes simples de sciences qui régissent notre vie quotidienne. 
De la télévision, le GPS le micro-ondes aux savons, lunettes ou crèmes solaires en 
passant par la mayonnaise, le stylo  
ou l’énergie solaire… 
Démystifier, expliquer SANS formule. Rendre ludique la science….. 
Les séances, d’une heure à une heure trente sont organisées en quatre phases : 
 Apport théorique simplifié d’une notion . C’est-à-dire, un peu de science simple pour 
comprendre.  
 Comment ça marche ? Ou l’explication, toujours simple du fonctionnement d’un objet 
de la vie de tous les jours. 
 Un peu d’histoire des sciences ou bien l’explication d’une idée fausse. 
 Echanges avec les personnes. 
  
 Bien sûr pour coller à l’actualité on commencera par expliquer la différence entre virus 
et bactérie et stérilisation désinfection. On s’affranchira de toutes les fausses informa-
tions qui circulent faute de connaissances. 
 Puis successivement on expliquer, sans formules ni « prise » de tête de nombreuses 
applications de la science dans notre quotidien. Un seul objectif, comprendre comment 
ça marche ! 
 Ainsi, en pleine connaissance de cause, il sera plus aisé d’avoir sa propre opinion sur 
les compteurs électriques, les ondes, les aliments (colorants, conservateurs ou addi-
tifs ! ) ou autre pandémie. 
   

Et plein d’autres « choses ». 
Des explications simples, un petit peu d’histoire de sciences. 
Surement utile, forcément ludique ! 
Toutes les séances ont indépendantes et ne nécessitent aucun pré-requis. 
 

Donc si vous voulez savoir comment choisir un téléviseur, comprendre l’ordonnance de votre  
ophtalmo ou connaître la différence entre IRM et scanner. 
Si vous voulez choisir vos objets électroniques, vos cosmétiques ou aliments en  
connaissances de cause. 
Si vous voulez comprendre le fonctionnement d’un Cdrom, d’un ordinateur, 
Si vous voulez savoir comment agit une lessive, un parfum, une huile essentielle, 
Si vous voulez savoir réellement ce qu’est le Big Bang ! 
 

Et plein d’autres choses qui vous entourent ...Alors ces séquences sont pour vous... 

 
Et si possible, on terminera l’année par la fabrication d’un parfum synthétique  

de fraise et la fabrication d’une huile essentielle ! 
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        Avec Liliane Lasserre, Didier Forner              
Jean-François Labarre : Lycée Le Garros - Auch 
 

   

 Groupe de 10 personnes maximum, pris en charge par trois intervenants 
   

  Une réunion d'information est prévue le 30 septembre de 9h à10h  

                              Salle des Cordeliers (rez-de-chaussée)  
 

                             1er cours : mercredi 07octobre 
 

                           Coût de la formation du 1er trimestre  : 100€ 

   La possibilité de prolonger l’atelier sera proposée à la dernière séance de décembre 

 Mercredi 9h - 10h30     

Programme de la saison d’octobre à mi-avril 

 Vous souhaitez découvrir l’informatique, utiliser internet …. Alors, venez nous 
rejoindre ! Dans la plus grande convivialité,  vous vous familiariserez avec cet 

outil et apprendrez à votre rythme à… 

Prendre un petit cours de clavier et connaître les raccourcis souvent très utiles 
Utiliser une clé USB 
 
 

Rédiger un courrier avec un logiciel de traitement de texte (word, libre office..) 
Apprendre à créer des dossiers, classer ses documents et surtout les retrouver 
(photos, documents,...) 
 
Créer une adresse email, utiliser des mots de passe efficaces  
Envoyer, ouvrir, transférer, répondre à un email 
Enregistrer, télécharger, envoyer des pièces jointes  
Apprendre à rechercher sur Internet (actualités, site, recettes ..)  
 
Effectuer une maintenance simple sur Windows (nettoyage  etc ). 
 
Créer un diaporama  
 
Communiquer avec les proches (utilisation de la visioconférence ( Skype, hangout,..) 
 
Récupérer et visualiser des photos acquises avec un appareil photo numérique ou 
smartphone 
 
Installer des applications sur le smartphone ( banque, scanner QR, waze, stocard,  
 météo, facebook, whatsapp, winted, etc..depuis  Google Play ou Play store ..) 
 


