Association
Figurines Bibliques

Comment utiliser les
figurines ?

STAGE
de

fabrication

Autres Stages prévus :

- pour soi-même
- dans le travail paroissial, auprès des enfants,
des familles, des personnes âgées...
- Dans l’accompagnement psychologique et
pastoral
- lors de célébrations

La fabrication
de trois mages
un ange

- pour des expositions de scènes bibliques, de
crèches, etc.. ......

Karin Butterlin
Formatrice agréée Afibi
13 rue des noisetiers
68180 - Horbourg Wihr
Tél 06 62 03 08 30
butterlin.karin@gmail.com
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me
contacter !

Stage de base
pour 2 ou 3 figurines
Les moutons

Les «petits enfants»
DU 4 AU 5/7/2020
À

site afibi : http://figurines-bibliques.fr

HORBOURG WIHR

LES DATES :
samedi le 04/07/2020
de 9h à 22h

DIMANCHE LE 05/07/2020
de 9h à 18h
Les horaires peuvent varier selon le
rythme de travail des stagiaires.
Que seraient nos représentations sans
ces petits enfants si attendrissants et
sympathiques : ils sont si souvent
partie prenante de nos mises en scènes.
Pendant ce stage nous réaliserons 2 à 3
petits enfants selon votre choix dans 2
tailles différentes ainsi que leurs habits !

Concernant les repas, chacun apporte son
repas (au foyer il y a des plaques électriques)
: deux traiteurs à proximité proposent des
plats du jour...

Les figurines bibliques

Bulletin d’inscription

Leur corps est léger et flexible : leur structure
interne est en corde armée...
Les bras, les pieds, le tronc et la tête peuvent être
manipulés de 1001 manières...
Cette légèreté signifie toutefois stabilité car leurs
chaussures sont de plomb !
Voilà pourquoi elles peuvent exprimer multiples
comportements, émotions et attitudes …
Leur tête au visage à peine ébauché, ou
simplement esquissé permet de ne pas les figer
dans une expression statique.
Emotion, caractère et sentiment seront renforcés
par le langage du corps dans l’attitude donnée à la
figurine.
Leurs habits (en tissus de fibres naturelles) sont
interchangeables : une même figurine pourra donc
« habiter » plusieurs personnages …

❏ M. ❏ Mme

Ces figurines sont destinées à rendre visibles les
récits de la Bible en particulier, à créer un espace
où la scène pourra se dérouler sous nos yeux : les
figurines invitent à venir à la rencontre de la
Parole !

Prénom...................................................................
Nom.......................................................................
Adresse
...............................................................................
................................................................................
Tel:..........................................................................
Email :....................................................................
m’inscris au stage ‘petits enfants’

du 4 au 5/7/2020
Toute inscription est prise en compte dès
réception du règlement.

Coût du stage :
60 euros pour 2 enfants (+20 € par enfant
supplémentaire)
+ carte de membre Afibi : 15 €
LE STAGE SE DÉROULERA
AU FOYER ALBERT SCHWEITZER
2 RUE DU NORD
68180 HORBOURG WIHR

Bulletin à retourner avec le règlement à
Karin Butterlin :
13 rue des noisetiers
68180 - Horbourg Wihr
(Tél 06 62 03 08 30)
Signature

