
Auto‐défense
femmes
du 25 au 26 février

Atelier couture
un dimanche par mois

PIVOINE est une association qui propose des
formations et des atel iers sous différentes formes,
rythmes et contenus pour questionner ses
pratiques, être en mouvement et agir au
quotidien.

PIVOINE est mobil isable par tous  : faites-nous
part de vos besoins, vos envies et idées de
formation, pour construire ensemble de
nouvel les propositions.

PIVOINE propose aussi de l ’accompagnement de
groupes (associations, col lectifs informels,
entreprises, col lectivités…).
En apportant un regard extérieur et des outils
adaptés, ces temps dédiés vous permettront de
prendre du recul et d’agir sur des situations
complexes.

Association Pivoine
05 55 54 93 49

Le bourg / 23340 Faux‐la‐Montagne
contact.pivoine@ilico.org

associationpivoine.wordpress.com

Gestes et
postures
9 décembre

décembre
janvier février
2016 ‐ 2017

Auto‐défense juridique
2 décembre

Météo 1 0 février



! Formations à venir
pouvant être prises en charge !

Auto‐défense pour
femmes

mairie de Faux la Montagne

Initiation au femdochi
Apprendre à identifier ses besoins et à poser ses limites clairement,

à se respecter et à se faire respecter, pratiquer des techniques

physiques et verbales simples pour changer des situations

quotidiennes.

Ce stage est ouvert à toutes, quel que soit votre âge et votre

condition physique.

dans les bureaux de pivoine

Atelier couture

1 8 décembre, 1 5 janvier, 1 2 février

Un peu de couture ensemble
Le principe est de venir avec son ouvrage en cours, son projet de

couture, une envie, et que chacun profite de ce temps pour coudre

avec les conseils d'une personne compétente.

Ces ateliers sont ouverts à toute personne qui souhaite faire de la

couture, quel que soit son niveau.

Auto‐défense juridique
Mairie de Faux la Montagne

2 décembre

Une journée d'informations et d'échanges
Les bases des droits des migrants (droits juridiques, santé,

hébergement, activités rémunératrices ou bénévoles...) et de ceux

qui les soutiennent, en présence d'une spécialiste du droit des

étrangers.

Cette formation sera suivie d'une journée de travail le 5 décembre.

Gestes et postures
sal le des fêtes de Faux la Montagne

9 décembre

Confort corporel et économie du geste
professionnel
Port de charges, actions répétées, travail dans des positions

complexes... Nous étudierons des cas concrets afin que chacun

puisse utiliser dans le cadre de son activité professionnelle les

"outils perceptifs" explorés durant cette session .

du 25 au 26 février

Conditions de participation  :

Pour participer à ce qu'organise Pivoine, une
adhésion annuel le de 1 0€ et une participation
l ibre vous seront demandées

* Les formations signalées par une astérisque
relèvent de la formation professionnel le. Dans
ce cas, une prise en charge peut être mise en
place en fonction de votre statut et de vos droits
(par votre employeur, via vos droits à la
formation...)

Contactez-nous au plus tôt, nous pouvons
vous aider dans ces démarches.

Découvrir • Se former • Echanger

Association Pivoine

Le bourg, 23340 Faux la Montagne

05 55 54 93 49

contact.pivoine@ilico.org

associationpivoine.wordpress.com
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- Comptabil ité - Gestion / Niveau 1 et 2

- Démêler des situations, structurer sa réflexion

- Chef opérateur pour le documentaire

Contactez-nous RAPIDEMENT pour mettre en

place les demandes de prise en charge.

à Faux la Montagne

Météo

1 0 février

Observation et compréhension des
phénomènes météorologiques locaux
Alternance d'apports théoriques, d'observation du ciel et de

témoignages de personnes ayant développé un regard aiguisé et

une sensibilité à l'atmosphère ambiante liés à leur expérience,

qu'elle soit relative à des savoirs scientifiques ou à des savoirs

empiriques.

La première journée du 1 0 février sera consacrée aux récits

d'expériences sensibles liées au temps qu'il fait.

Nous évoquerons les signes tels que les comportements des

animaux, des végétaux, les mouvements du ciel, (astres, nuages),

les vents...

Nous tenterons de repérer avec la mémoire des anciens, les

changements observés ces 50 dernières années.

Ramenez vos dictons, vérifiés ou pas  ! Et vos baromètres si vous en

avez, ce sera l'occasion de comprendre comment on s'en sert au

quotidien.

La deuxième journée (en avril) sera l'occasion d'aller chercher le

point de vue de scientifiques sur ces phénomènes

météorologiques, avec la présence d'un(e) météorologue.




