
ARPENTAGE
en juin Faux la Montagne

L'arpentage est une méthode de lecture collective. Le but est de parvenir

en une journée à "débroussailler" un ouvrage dit "difficile" en mettant en

commun les connaissances, les idées et les intuitions de tous les

participants. Nous lirons ensemble un ouvrage de sciences sociales.

AUTO DEFENSE POUR ADOLESCENTES
du lundi 3 au mardi 4 mars
salle des fetes de Faux la Montagne
Apprendre à identifier ses besoins et à poser ses limites clairement,

apprendre à se respecter et à se faire respecter, pour s'affirmer au

quotidien, se sentir plus libre et plus confiante. Pratiquer des techniques

physiques et verbales simples pour changer des situations quotidiennes.

Cette forme d'autodéfense est adaptée à toutes, quelque soit votre âge et

votre condition physique.

COMPTABILITE ET GESTION DES ASSOCIATIONS
les bases
du lundi 7 au vendredi 11 avril
Faux la montagne
Apports théoriques et techniques sur la comptabilité des associations, ses

principes et ses méthodes, dans le but de savoir réaliser et analyser bilan

et compte de résultat, et de tenir la comptabilité d'une association.

(Prochaine session à l'automne du 13 au 17 octobre)

A venir a l'automne : Comptabilité - Gestion des associations – approfondissement // Penser et structurer son action dans la complexité (entraînement mental) //
Techniques et outils d'animation // MAO (Musique Assistée par Ordinateur) // techniques de fabrication de la bière

Contactez nous pour tout renseignement et pour vous inscrire
Association PIVOINE // 05 55 64 71 57 // contact.pivoine@gmail.com

ATELIERS COUTURE
Le principe est de venir avec son ouvrage en cours, son projet de couture,

une envie précise (apprendre à changer une fermeture éclair...) et que chacun

profite de ce temps pour réaliser son ouvrage avec l'appui, l'accompagnement

et les conseils d'une personne qualifiée.

Si vous êtes autonome en couture, vous pouvez aussi venir pour aider les

autres, partager vos spécialités (du reprisage de chaussette au petits gâteaux),

ou juste profiter d'un moment sympathique pour faire vos travaux de

couture...

Des journées thématiques pourront être organisées selon les envies de

chacun-e : entretien de sa machine à coudre, coudre à partir d'un patron, etc.

Vend 28 /02 10h -> 18h; Sam 01/03 13h30 -> 18h ; Dim 30/03 13h30

->18h ; Vend 25/04 10h ->18h ; Dim 25/05 13h30 -> 18h ; Vend 27/06

13h30 -> 18h.

LOGICIELS LIBRES
le samedi 22 fevrier

Faux la montagne local Pivoine
CtrlA et Pivoine proposent une journée pour discuter des logiciels

libres: en saisir l'histoire et les enjeux, interroger nos pratiques (quels

logiciels utilisons-nous, enjeux politiques et de société )... A cette

occasion il sera proposé un atelier technique autour de l'anonymat sur

internet. Une première journée qui pourrait en annoncer d'autres, si

nous avons le désir qu'une dynamique collective voie le jour.

LA MECANIQUE AUTOMOBILE
theorie et pratique pour les debutants

Organisé avec le futur garage associatif Plateau mobile, ce cycle –

principalement théorique - a pour objectif de permettre à chacun, quelle

que soit sa connaissance préalable de la mécanique, de comprendre

"comment ça fonctionne".

Chaque module d'une journée comprendra un temps théorique

d'introduction générale à la mécanique auto, un temps théorique sur un

système précis de l'automobile (frein, suspension, moteur...) et un temps

d'atelier pratique en petits groupes sur le système étudié. Ce temps

d'atelier autour d'un véhicule permettra d'observer ce qui aura été étudié

théoriquement et d'apprendre les gestes d'entretien courant à réaliser.

Modules :

Dimanche 13 avril / les freins / à Eymoutiers (lieu à confirmer)

Dimanche 4 mai / moteur et refroidissement

Dimanche 8 juin / le système de suspension

Dimanche 22 juin / la transmission

CYCLE SON
printemps automne 2014

Les fondamentaux de la prise de son
Trois jours d'introduction à la prise de son en reportage et documentaire

audiovisuel et radiophonique:

introduction au son, bases théoriques, présentation et choix du matériel de

prise de son, prise de sons en extérieur et intérieur, utilisation de la perche,

spécificités de la prise de son en radio.

La realisation de reportages et documentaires radiophoniques
introduction à l'écriture radiophonique:

repérages et préparation technique, les différents types d'entretiens, l'usage

des sons d'ambiance, montage et narration.

Introduction au traitement du son
Deux jours d'initiation au traitement du son numérique : présentation des

différents logiciels, les formats audio et les compressions, traitement du son

(filtres, effets, nettoyage…), montage son et mixage.

PSC1 premiers secours civiques niveau 1
au printemps Faux la Montagne

Une journée pour savoir intervenir efficacement face à situation

d'accident: protéger la victime et les témoins, alerter les secours

d’urgence adaptés, empêcher l’aggravation de l'état de la victime et

préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours.

SURVIE ADMINISTRATIVE
un vendredi par mois Faux la Montagne

Un jour par mois pour essayer de s'y retrouver dans la jungle

administrative qui nous entoure. Comment ça marche la retraite ? les

impôts ? Les droits à la formation, c'est pour qui ? Et la CAF, ça aide

qui et comment ? Etc...

Un moment ouvert à tous pour chercher ensemble des réponses à

toutes ces questions.

Les vendredis 14 mars 11 avril 16 mai 20 juin

ATELIERS PHILO
date et lieu a definir

Proposés par cycle (ex : une soirée ou une après-midi par semaine

pendant 6 semaines) et sur un sujet, un auteur, un courant de pensée,

les ateliers philo propose une exploration guidée dans l'univers de la

philosophie.

FORMATIONS ATELIERS ET RENDEZ VOUS



Cartographie
L'atelier de géographie populaire a vu le jour en septembre

2012 en établissant ses premières séances de cartographie

publiques, des rencontres, ballades etc.

Prochain rendez-vous:

MESOAMERICA RESISTE !beehivecollective.org

Nous proposons un atelier pour se promener dans un grand

tableau : une sorte de fresque qui raconte en une multitude de

scènes, des histoires de résistances aux "méga projets

d'infrastructures" (d'exploitation des ressources minières,

agricoles et énergétiques et tout ce qui permet leur

acheminement...) Le résultat graphique de 9 ans d'enquêtes -

une sorte de cartographie ? - entre le Mexique et la Colombie.

Pour raconter des histoires de "là-bas" et, qui sait, voir

comment elles font écho aux histoires d'ici...

le samedi 22 fevrier 17h

salle du conseil mairie de Faux la Montagne

http://beehivecollective.org

A venir a l'automne : Comptabilité - Gestion des associations – approfondissement // Penser et structurer son action dans la complexité (entraînement mental) //
Techniques et outils d'animation // MAO (Musique Assistée par Ordinateur) // techniques de fabrication de la bière

Contactez nous pour tout renseignement et pour vous inscrire
Association PIVOINE // 05 55 64 71 57 // contact.pivoine@gmail.com

ASSOCIATION PIVOINE

le bourg, 23340 Faux la Montagne

05 55 64 71 57

contact.pivoine@gmail.com

wwwreseaucrefad.org/pivoine

Tarifs / financements :

Que vous soyez salarié, entrepreneur individuel ou

chômeur, vous disposez de droits à la formation, utilisez-

les! Contactez-nous au plus tôt pour procéder aux

demandes de prise en charge.

Pour participer à ce qu'organise pivoine, une adhésion

annuelle vous sera demandée (20€) + une participation

libre.

PIVOINE
est une association qui propose des formations, ateliers

sous diférentes formes, rythmes et contenus.

Savoirs théoriques, pratiques, savoir-faire, méthodes de

réflexion en vue d'agir, sont autant d'aspects à travailler

et à éprouver pour questionner ses pratiques, être en

mouvement et agir dans nos quotidiens.

Pivoine est un outil mobilisable par tous : faites-nous part

de vos besoins, vos envies, nous pourrons construire

ensemble des formations adaptées.

Nous proposons aussi de l'accompagnement de collectif

(groupes informels, associations ...).

Les collectifs ont parfois besoin d'un regard extérieur, de

temps dédié, d'outillage pour questionner leurs pratiques,

prendre du recul, agir sur des situations complexes: nous

pourrons construire une proposition adaptée à votre

situation.




