
   

 

 Lundi : 13h45 à 15h45 Salle des Cordeliers Auch (rez-de-chaussée) 

   30 septembre - 7, 14 octobre - 04, 18, 25 novembre - 02, 09, 16 décembre   
 13, 20, 27 janvier - 03, 24 février - 02, 09, 16, 23, 30 mars 2020                               

Coût de la formation : 250 euros 

         avec Elysabeth BECLIER 

        

SAISON 2019/2020 : Programme pour 40 heures d’atelier 

Ces cours de 2 heures s'adressent aussi bien à des débutants complets 
qu'à des participants plus chevronnés. La formule «atelier» permet cette 
souplesse. 

4 grands axes 
 

 Atelier du n°1 au n°5 
    - le monochrome (crayon, fusain, sanguine, encre, etc.) pour le travail des valeurs 
et de la  composition principalement autour du dessin d'observation (nature morte,       
modèle, portrait) 

 

 Atelier du n°6 au n°10 
        - une couleur et sa complémentaire pour la fabrication des gris colorés ou sa  
 voisine pour  des mises en harmonies autour de la nature morte, du portrait, du  
 modèle ou du paysage 
 

 Atelier du n°11 au n°15 
       - l'abord de la couleur (pastel sec, aquarelle ou gouache, huile, acrylique ou pastel   
gras). 
     Chaque participant pourra, au cours de ces ateliers, choisir son médium de  
 prédilection ou  essayer ceux qu'il ne connaît pas sur le thème de son choix ou de  
 celui des participants. 
 

 Atelier du n°16 au 20                                                                                                                             
 - Les techniques créatives (techniques mixtes, collages, matières, monotype) ou res-

ter sur les médiums de son choix  
     Chacun pourra décider, après la première séance de chaque atelier, du choix de  
son ou ses médiums de prédilection.  

Sur ces 40 heures d’atelier, je proposerai 2 séances thématiques de 3h,  
une au 1er trimestre et une au 2ème. 

 

Trousseau de base 
Un bloc 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, un crayon pastel blanc tendre 
Carré conté terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, blanc et noir.                      
Chacun pourra compléter ce matériel en fonction du ou des médiums choisis. 
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               avec Gilles CONTESSI 

Jeudi 18h à 19h au Lycée Pardailhan Auch 
  3 octobre, 7 novembre, 12 décembre 2019                                                  

9 et 30 janvier, 5 et 19 mars, 2 avril 2020 
  Coût de la formation : 60 € 

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.   

Les cursus 1 et 2 sont indépendants mais complémentaires. 
 

Les séances du cursus 1 
 
 

* Test de personnalité (personnel) et les différents types de personnalités 
 

 

* Test de caractère (personnel) et les différents types de caractères. 
  Comment gérer sa personnalité et son caractère. 

 

 *  L’Estime de Soi. La mesurer. 
    Le coefficient émotionnel. L’identifier. 
    Gérer son estime de Soi. 
 

       *  Prendre la parole en public. 
            L’indice de convivialité. Le mesurer, l’analyser. 

 
 *  La Programmation neuro linguistique 
           Gérer des situations publiques. (Entretiens, embauches, reproches,             

savoir dire non) 
    Jeux de rôle de gestion de situations. 
 
 *   Langages des gestes. 
     Le dit, le non-dit. 
 
 *  Psycho morphologie et analyse de personnalité. 
    Gérer des personnalités difficiles. 
 
 *  Les techniques de libération émotionnelle (EFT) 

   La relaxation.   
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              avec Gilles CONTESSI 

Jeudi 18h à 19h au Lycée Pardailhan Auch 
10 octobre, 21 novembre, 19 décembre 2019                                 

16 janvier, 27 février, 12 mars 2020  
  Coût de la formation : 50 €   

 
Au cours de ces 6 séances, seront abordés les thèmes suivants dans l’ordre cor-
respondant  à l’intérêt des participants.  Rien n’est figé, d’autres thèmes pourront 

être abordés : l’important étant de répondre à la demande. 

 Les cursus 1 et 2 sont indépendants mais complémentaires      
Les séances du cursus 2 

 

                          * Profil psycho professionnel personnel  
:         Test d’aptitude à l’adaptation  

  Test de motivation 
  Test du profil de persuasion et d’aptitude au succès 
  Test d’extraversion 
  Test de stabilité émotionnelle 
 

 * Amusons-nous avec les tests « classiques » : 
   Le Rorschach 
   Le Rosenzweig 
   Le test du village 
 
 * Retour sur la PNL 
   Comment se sentir encore mieux ? 
   Ajuster les informations fournies pas mes sens. 
    Faire disparaitre les croyances limitantes. 
   Apaiser une expérience douloureuse 
   Retour sur le méta modèle 
 
 * La communication non verbale  

Gérer sa posture 
Gérer son regard 
Gérer l’impression que l’on donne 

           L’EFT ou gérer les émotions négatives. 
 

 * La manipulation !!   
 

 * Retour sur l’intelligence émotionnelle.   
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          Mercredi : 9h30 à 10h15                  

Pourquoi le rire ? 
 

     Le Docteur KATARIA a créé en 1995 le Yoga du Rire qui arrive en France en 2002       
et est actuellement installé dans plus de 105 pays.  
De nombreux scientifiques et médecins ont suivi le mouvement du rire pour ses bien-
faits : Dr William FRY (stimulation des grands systèmes immunitaires et sécrétion d’en-
dorphines), Norman COUSIN (« 10 minutes de rire : 2 heures sans douleur »)  
Dr Lee BERK (diminution des troubles cardiaques, baisse de la tension artérielle, effet 
sur le stress), etc. 
     Le rire sans raison est un concept nouveau : le corps ne fait pas la différence entre un 
rire simulé et un rire naturel. 
     Ce concept facile, accessible, immédiat et efficace, améliore les fonctions cognitives, 
chasse le stress, installe la bonne humeur et un nouveau regard sur les évènements, di-
minue les sensations de douleurs, lutte contre les maladies cardio-vasculaires, booste le 
système immunitaire... Le rire oxygène l’organisme, permet une meilleure  
expulsion des déchets, facile la digestion avec moins de constipation, améliore la  qualité 
du sommeil, nettoie les voies respiratoires, etc. Le rire est universel et relie les gens par 
sa forme de communication pure, sans jugement et sans a priori. 
 

Pourquoi des séances de Yoga du rire ? 
 

      Afin d’obtenir les bienfaits du rire, nous devons rire en continu pendant 15 minutes  
environ. Dans notre quotidien, on ne rit pas plus de 10 secondes chaque fois, d’où la 
 nécessité de prolonger ce temps. 
Cette méthode préconise le rire avec le corps en mouvement et le groupe facilite le rire 
et renforce les effets grâce à la contagion et les émotions positives. 
Cette technique permet d’atteindre un éclat de rire sans impliquer le mental. 
Les exercices proposés stimulent le diaphragme et les muscles abdominaux. 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 où le jugement n’a 
pas sa place : on remplit ce temps de choses exclusivement positives. 
                                       Chaque séance se déroule en 3 phases : 

Eveil du corps et exercices respiratoires….           Rires...      Relaxation…. 
 

   L’admission à ces séances respecte les mêmes conditions que celles d’une activité 
sportive (certificat médical demandé)  

            YOGA du RIRE 

Salle des Cordeliers Auch (rez-de-chaussée ) 

                  avec  Martine DESPAX 

En route...vers un mieux-être 

2,16 octobre, 13 ,20,27 novembre, 04,11,18 décembre, 8,15 janvier                               
En fonction de la demande, cet atelier se poursuivra en 2020  

  Coût de la session : 50 € 
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Salle des Cordeliers Auch (rez-de-chaussée) 

avec Martine DESPAX 

La Sophrologie 
 

     La Sophrologie, appelée «Sophrologie » d’après les racines grecques  
SOS-PHREN-LOGOS ou « étude de la conscience en équilibre » a été créée en 1960 
par le Pr Alfonso CAYCEDO.  Il s’agit d’un entraînement du corps et de l’esprit pour           
développer sérénité et mieux-être. 
 

      Entraînement personnel basé sur des techniques de relaxation et d’activation du 
corps et de l’esprit, son objectif est d’aider à renforcer les attitudes et valeurs positives au 
quotidien ainsi que de développer des capacités de gestion du stress et des    
émotions négatives. 

 

 Cette pratique permet ainsi à chacun d’optimiser ses capacités et son efficacité au 

quotidien par des exercices qui visent à rendre plus conscients du moment présent, à an-
ticiper positivement le futur et à mettre en valeur les sentiments positifs du passé. 
 

 Au cours des séances, la personne va apprendre à devenir plus consciente d’elle-
même, à être « sujet » de son corps et de son esprit. D’un point de vue corporel, ces 
exercices réveillent des sensations de vitalité et aident à relâcher les tensions. Ils 
 procurent un sentiment de sérénité et de bien-être. Au niveau mental, ils activent la 
concentration et la créativité et tendent vers une attitude positive envers soi-même et fa-
ce au monde environnant. 
 

     Dans un champ préventif cette méthode trouve ses applications dans le développe-
ment personnel, la prévention et le contrôle du stress dont elle améliore la gestion dans 
le cadre de la vie quotidienne : professionnelle, sportive, éducative, etc.  
 
     La Sophrologie met en pratique la « respiration diaphragmatique » (abdominale), ainsi 
que la Sophronisation de Base (technique de relaxation). Les exercices se 
 déroulent en position assise ou debout.    
 

Séance découverte le mercredi 25 septembre de 10h à 12h  
pour YOGA du RIRE et SOPHROLOGIE  (Salle des Cordeliers) 

 En route...vers un mieux-être 

 Mercredi : 10h30 à 12h 

2,16 octobre, 13 20,27 novembre, 4,11,18 décembre, 8, 15 janvier                                   
En fonction de la demande, cet atelier se poursuivra en 2020  

  Coût de la session : 100 €   
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   avec Gilles CONTESSI 

                        Lundi 14h - 15h30 au Lycée Pardailhan 
14 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre 2019                                        

13 et 27 janvier, 24 février, 9 et 23 mars 2020 
                                                   Participation forfaitaire : 60 € 

La 1ère séance traitera des ondes et de leurs applications (micro-ondes, scanner, IRM, 
portables..).A l’issue de celle-ci , il vous sera proposé de choisir parmi un panel de  

propositions celles que vous souhaiterez aborder par la suite . 

  Comprendre sans formule ! 
 

Comprendre pour choisir !  Comprendre, parce que c’est simple ! 
Le monde qui nous entoure est plein de sciences, de technologies. 

Souvent on se dit «  oh trop compliqué ! ». Mauvais souvenirs des cours de maths et 
de physique ? 
Et pourtant, pour ne pas « être manipulé » il faut connaître. On peut être pour ou contre 
l’énergie nucléaire mais encore faut il savoir comment cela fonctionne ! 
Une radiographie, une IRM, un scanner, quelles différences? C’est dangereux ou pas? 
Et l’aspirine cela date de quand ?  
Merci monsieur le vendeur de conseiller un appareil photo 5 Mpixel mais c’est quoi? 
Comme dans « C’est pas sorcier » ou les « vulgarisations médicales » de Michel  
Cimès, venez découvrir « comment ça marche ! »  

               

                                                 Une séance c’est :  

        20 mn autour d’un « fil » rouge :    
 15 mn pour découvrir un objet du quotidien, « comment ça marche ? » 
15 mn d’histoire des sciences, de quand ça date, d’explication de découvertes dues 
au hasard, etc. 
15 mn de questions ludiques, paradoxes scientifiques ou erreurs « classiques » 
 
Et aussi : L’échographie, les plaques électriques, à induction, les lampes halogè-

nes, néons et autres. Le réfrigérateur. Mayonnaise, mousses et cuisine moléculaire.  
Les lunettes, le parfum, etc. Et plein d’autres choses ! 

 Connaissez-vous les réponses ? 
       Pourquoi le ciel est bleu ? La neige blanche ? 
 Comment vole un avion ? 
 Pourquoi deux marées par jour ? 

Fait-il deux fois plus chaud à 40° qu’à 20 ?                                                      
 Peut-on se laver à l’eau ? 
Comment date-t-on des objets très anciens ? 
Pourquoi les miroirs inversent les images et ne les renversent pas ?              
Est-on deux fois plus protégé par une crème indice 60UV que 30 UV ? 

 

Et plein d’autres questions pour être un citoyen responsable et non dupe,            
ou simplement comprendre ! 
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      avec Jean-François Labarre, Liliane Lasserre  
                        au Lycée Le Garros  Auch 

   

  Groupe de 5 personnes maximum, pris en charge par deux intervenants 
   

  Une réunion d'information est prévue le 25 septembre de 9h à10h  

Salle des Cordeliers (rez-de-chaussée) afin de préciser le  

programme de cette formation (niveau débutant) 
 

                             1er cours : mercredi 02 octobre 

                     Coût de la formation premier trimestre : 100 € 
 

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

            Mercredi 9h - 10h30     

               avec Claude BARTHE (Maître Pâtissier) 

          
       Une fois par mois, Claude Barthe vous invite à 
  partager son savoir, le mercredi de 14h00 à 18h00. 
      Ainsi, vous pourrez refaire vos desserts préférés à 
la maison avec les techniques apprises en cours !! 

       
       
        Le Lycée Pardailhan, partenaire depuis de  
  longues années, met à notre disposition un laboratoire  

  de pâtisserie pour lancer cette nouvelle activité. 
  Cependant, le matériel et les ingrédients nécessaires seront apportés 
  par les participants. 
 

                 Cet atelier débutera après les vacances de la Toussaint  
                                         mercredi 20 novembre 
                                         mercredi 4 décembre 
      Les dates des séances suivantes seront communiquées dans  
      l’agenda 2020. 
 
                                Prix de la séance de 4 heures : 40 € 


