
Tarifs / financements :

Pour participer à ce qu'organise Pivoine, une adhésion

annuelle vous sera demandée (20e) + une participation

libre.

Les formations signalées par une astérisque relèvent de

la formation professionnelle, vous pouvez mobiliser vos

droits pour les faire financer. Contactez-nous au plus tôt

pour procéder aux demandes de prise en charge.

ASSOCIATION PIVOINE

le bourg, 23340 Faux la Montagne

05 55 64 71 57

contact.pivoine@ilico.org

wwwreseaucrefad.org/pivoine

PIVOINE

est une association qui propose des formations, ateliers

sous différentes 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.

ATELIERS COUTURE
Dans les bureaux de Pivoine

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

une envie précise et que chacun puisse coudre avec l'appui, et les conseils

d'une personne qualifiée.

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

Vendredi 26 septembre de 13h30 à 18h ; Dimanche 12 octobre de 13h30 à

18h ; Vendredi 7 novembre de 13h30 à 18h ; Lundi 17 novembre de 13h30 à

18h ; Dimanche 14 décembre de 10h à 18h.

Atelier « du patron à l'objet fini : techniques et astuces »

Dimanche 19 octobre de 10h à 18h

Atelier spécial Cadeaux de Noël

Sam. 29 novembre de 10h à 18h et dim. 30 novembre de 13h30 à 18h

LA MECANIQUE AUTOMOBILE
theorie et pratique pour les debutants

Organisé avec le garage associatif GASEL, ce cycle a pour objectif d'initier

des débutants à la mécanique automobile, non pas pour être capable de

réparer seul sa voiture, mais pour ne plus être démuni face à l'entretien

courant, les petites pannes ou le garagiste qui tente de nous expliquer le

problème... Chaque journée se déroulera en deux temps : une partie

théorique pour comprendre les principes de fonctionnement, et une partie

pratique pour apprendre les gestes d'entretiens courant.

> Dimanche 12 octobre : l’électricité

(batterie et le circuit électrique, démarreur ...)

> Dimanche 23 novembre : Les freins

> Dimanche 14 décembre : Le moteur

Lieu à déterminer

PIVOINE

septembre 2014

janvier 2015



CYCLE SON

Les fondamentaux de la prise de son *
du 22 au 24 septembre

salle des fetes de Faux la Montagne

La prise de son en reportage et documentaire audiovisuel et

radiophonique:

bases théoriques, présentation et choix du matériel de prise de son, prise

de sons en extérieur et intérieur, utilisation de la perche...

Ce module aura aussi lieu en janvier.

La realisation de reportages et documentaires radiophoniques *
du 9 au 11 fevrier 2015 Faux la Montagne

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 *
mars 2015 Faux la Montagne

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.

FORMATIONS ATELIERS ET RENDEZ VOUS

ARPENTAGE

samedi 13 decembre mediatheque de Felletin

Expérimenter une méthode de lecture collective pour 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 La société contre l'Etat de Pierre Clastres.

AUTO DEFENSE POUR FEMMES

du 29 au 30 nov salle des fetes de Faux la Montagne

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, quelque soit votre âge et votre condition physique.

SURVIE ADMINISTRATIVE

un vendredi par mois dans les bureaux de Pivoine

...Pour essayer de s'y retrouver dans la jungle administrative qui nous

entoure. Sous forme d'atelier de travail, nous chercherons ensemble des

réponses sur les thématiques travaillées. Venez avec vos questions !

17/10 : les assurances, 14/11 : les aides pour les personnes âgées

12/12 : à déterminer

Penser et structurer son action dans la complexite initiation *
du 1er au 5 decembre mairie de Faux la Montagne

Découvrir une approche des situations concrètes à partir et avec la

méthodologie de l’entraînement mental. S'entraîner à démêler, analyser des

situations pour développer son esprit critique, et se doter d'une capacité

d'agir collective et individuelle.

COMPTABILITE GESTION initiation *
du 13 au 17 octobre mairie de 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 du 13 au 17 avril 2015.

PSC1 premiers secours civiques niveau 1 *
date et lieu a determiner

Une journée pour savoir intervenir efficacement face à une 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.

MUSIQUE ASSISTEE PAR ORDINATEUR *
du 10 au 11 octobre salle des fetes de Faux la Montagne

Découverte de différents logiciels, de différents formats, d'un compresseur,

d'une console de mix... pour faire du sampling, du détournement sonore,

bidouiller, trifouiller la matière sonore.

Penser et structurer son action dans la complexite

approfondissement *
du 22 au 24 octobre mairie de Faux la Montagne

Une occasion de se replonger dans la méthodologie de l'entraînement

mental, après quelques mois ou années de pratique, pour partager des

expériences, approfondir, critiquer, expérimenter et inventer des usages.

POSTURES ET OUTILS D'ANIMATION *
du 17 au 19 novembre mairie de Faux la Montagne

Découvrir, expérimenter, critiquer et partager des outils d'animation issus

de l'éducation populaire en travaillant aussi sur les postures d'animation, la

manière, le contexte et l'intention dans lesquels les outils sont utilisés.

A venir au printemps: Ateliers entraînement mental, soudure, les principes du jardinage, l'entretien des tronçonneuses et des petits moteurs,

les moteurs à huile, et toujours : mécanique, couture, santé

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

COMPTABILITE GESTION approfondissement *
du 3 au 6 novembre mairie de Faux la Montagne

Approfondissement du 1er module sur les spécificités de certaines écritures

comptables : stock, amortissement, écriture de fin d'exercice, calcul du seuil

de rentabilité...à partir des exemples apportés par les participants

Ateliers MISE EN MOUVEMENT

du 8 au 14 decembre salle des fetes de Faux la Montagne

de 9h a 10h30

Une proposition matinale tout au long de cette semaine

pour envisager et considérer le corps avec une approche gestuelle simple.
L'occasion de porter l'attention sur certains automatismes inconscients, de

requestionner la binarité du bien- et du mal-être.




