
Les Ateliers BlaBl’ART 3. 0    

 

En septembre                                   

Mardi 20 septembre de 15h à  17h : autour d’un café, dictée et calcule mentale pour la rentrée. 

Vendredi 30 septembre de 15h à  17h : Partage de sourires,  amène ton roman de l’été et  vient en 

parler ou lire des extraits. 

En octobre                                   

Mercredi 5 octobre de 15h à  17h : Partage de sourires,  vient nous aider à préparer la décoration de 

la salle pour une après-midi festive : choix des musiques, confection de lanterne et guirlande 

Vendredi 14 octobre de 15h à  17h : Partage de sourires,  retrouve nous pour danser la guinguette 

sur la musique que tu aimes. 

Mercredi 19 octobre de 15h à  17h : Tous en photo, tous en mots, partage ton expérience de la 

téléphonie mobile, aide nous a transférer des fichiers et des photos avec ton mobile. 

Mardi 25 octobre de 15h à  17h : autour d’un café, fête du patrimoine amène une photo, une carte 

postale d’un édifice de ta région, et vient en parler. 

  



En Novembre                                   

Mercredi 9 Novembre de 15h à  17h : Partage de sourires, ramasse les feuilles d’automne, et vient 

faire ton monotype avec de la peinture.  

Mercredi 23 Novembre de 15h à  17h : autour d’un café ou d’un verre de beaujolais,  ramasse une image 

insolite et optimiste trouvée dans un magazine, et vient faire un débat philosophique avec nous. 

 En décembre                                   

Vendredi 2 décembre de 15h à  17h : Partage de sourires, construit ton petit coin de forêt, amène ta 

boite de camembert et récolte des éléments de la nature en forêt. Atelier collage. 

Vendredi  7 décembre de 15h à  17h : Partage de sourires,  sac de laine et aiguilles à tricoter, vient 

t’essayer au tricot pour faire un bandeau de laine pour avoir bien chaud.   

Vendredi 16 décembre de 15h à 17h : Tous en photo, tous en mots, apporte ton mobile et toutes les 

photos que tu as prises des ateliers et de tes amis pour faire un diaporama. 

 

  



Qu’est-ce qu’un atelier BlaBl’ART 3.0 :  
 
Un Atelier BlaBl’ART 3.0 permet de rompre l’isolement des seniors dans le charolais. 
 
L’action de l’atelier BlaBl’ART 3.0 vise à accompagner spécifiquement des ressentis et des émotions des 
personnes affectées par l’isolement en milieu rural.  
Le but est d’amener la personne isolée à s’inscrire dans un groupe lui permettant d’exprimer ses besoins, ses 
sentiments et ses émotions.  
La finalité est de renouer la vie sociale par le jeu, l’amusement, le plaisir et les émotions partagées. 
 
Les ateliers s’articulent suivant trois orientations 
 
1. « Échanges et partages autour d’un café gourmand » : Ici, c’est l’expression de la personne qui est mise en 
avant par les échanges et le partage dans le groupe 
2. « Partage de sourires » : Ici, l’activité artistique donne un support de communication dans le groupe. 
3. « Tout en photos et tout en mots, vers le numérique ». Ici, c’est l’accès au numérique qui améliore les 
échanges des personnes dans le groupe. 
 

A qui s’adresse les ateliers BlaBlART 3.0 :   

Les ateliers BlaBl’ART 3.0 s’adressent à toute personne se sentant seule ou isolée du secteur de Charolles. 

Qui finance les ateliers BlaBlART 3.0 :   

Les ateliers BlaBl’ART 3.0 sont cofinancés par l’OPAC de Saône et Loire et les participants.  Une carte de 5 ateliers + 
un offert vous sera vendu sur place pour 15 euros seulement. 

Comment participer aux ateliers BlaBlART 3.0 :  

Les participants se renseignent du planning, du programme et des horaires à la résidence de l’OPAC de Saône et 
Loire, 20 rue des provins à Charolles, ou au téléphone 03 85 20 08 32. 

Les participants s’inscrivent à l’atelier de leur choix à la résidence de l’OPAC de Saône et Loire, 20 rue des provins à 
Charolles, ou au téléphone 03 85 20 08 32. 

Les participants se rendent au rendez-vous de l’atelier BlaBl’ART 3.0  à l’heure prévue. 

Qui anime les ateliers BlaBlART 3.0 :  

Catherine Perret art-thérapeute diplômée de la faculté de médecine de Tours depuis 2008, exerce à La Clayette. Elle 
est aussi formatrice 4.0. Elle intervient avec toutes les activités artistiques. Elle est formée en communication non-
violente de M. B. Rosenberg, en  l’atelier philosophique sur le modèle des « petites lumières », et en ateliers 
numériques. 


