STAGE
de
Association
Figurines Bibliques

fabrication

Comment utiliser les
figurines ?
- pour soi même
- dans le travail paroissial, auprès des enfants,
des familles, des personnes âgées...
- Dans l’accompagnement psychologique et
pastoral
- lors de célébrations
- pour des expositions de scènes bibliques, de
crèches, etc.. ......

Autres Stages PROPOSÉS :

La fabrication
de trois mages
-----------------------------

un ange
-----------------------------

un Deux ou trois
’petits’ enfants
-----------------------------

Votre Formatrice agréée Afibi

Karin Butterlin
13 rue des noisetiers
68180 - Horbourg Wihr
Tél 06 62 03 08 30
butterlin.karin@gmail.com
http://figurines-bibliques.fr

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me
contacter !

Stage de base
pour 2 ou 3 figurines
-----------------------------

Le soldat romain

re- LOOKER vos
figurines

Vendredi 15.05.2020

-----------------------------

site web Afibi : http://afibi.fr

et Samedi le 16.05.2020
À

HORBOURG WIHR

LES DATES :
Vendredi 15.05.20
de 9h à 22h
Samedi 16.06.20
de 9h à 18h
Les horaires peuvent varier selon le
rythme de travail des stagiaires.
Ce stage vous permettra de réaliser un
soldat romain ! Personnage discret
mais indispensable pour représenter
des scènes clefs dans ce temps où
Israël était sous domination romaine.
Le soldat romain est présent dans bien
des évènements de la vie de Jésus mais
surtout au moment où Jésus devra
quitter cette terre...
Concernant les repas, chacun apporte ses 2 repas
(au foyer vous pourrez réchauffer des mets).Sinon
il y a possibilité de commander des pizzas ou tartes
flambées !

Coût du stage :
70 € pour les membres AFIBI
(+ 15 € pour la carte de membres AFIBI)
En cas de paiement par chèque, merci de le libeller
au nom de AFIBI
LE STAGE SE DÉROULERA
AU FOYER SCHWEITZER
2 RUE DU NORD
68180 HORBOURG WIHR

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
Prénom...................................................................
Nom.......................................................................
Adresse
...............................................................................
................................................................................
Tel:.................................Port.:.................................
Email :....................................................................
m’inscris au stage de figurine - soldat romain :

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

du 15.05 au 16.05.2020

Toute inscription est prise en compte dès
réception du règlement.
Bulletin à retourner avec le règlement à
Karin Butterlin :
13 rue des noisetiers
68180 - Horbourg Wihr
(Tél 06 62 03 08 30)
Signature

