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Au coeur des Cévennes

Les figurines bibliques
au chant des cigales
L’association Figurines Bibliques vous propose une semaine exceptionnelle
dans un cadre de vacances reposantes : une semaine pour fabriquer des figurines
bibliques et apprendre à les utiliser ( pédagogie, mise en scène, exercices
pratiques...). Une semaine de ressourcement personnel, un rendez-vous avec soimême, avec d’autres, avec le Tout Autre : bref ! que du bonheur...

Du lundi 28 juin au dimanche 4 juillet 2021
au Centre Carrefour Béthanie
1538 Route du Mas Miger, 30140 Bagard
Les figurines bibliques
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.
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 !
Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter les sites :
http://afibi.fr
http://figurines-bibliques.fr

Où et comment utiliser les figurines bibliques ?
- Pour soi-même
- Dans le travail paroissial, pastorale 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.

Les détails pratiques
Accueil :
Lundi le 28/06/21 à 14h
Fin de la rencontre :
Dimanche le 04/07/2021 à 14h (après le déjeuner)
Pour celles et ceux qui souhaiteraient prendre la route le lundi 05/07/21,
il est possible de loger une nuit supplémentaire sur place pour un coût de
40 € incluant la nuitée, un dîner et un petit déjeuner.

Coût de la semaine :
Y compris l’hébergement, la pension complète, les frais de
stage et le matériel pour la fabrication de 2 figurines et 1 bébé,
ainsi que les 15 € pour la carte de membre AFiBi : 615 €
Nombre maximum de participants : 12 personnes.
Le coût a été établi sur la base de 6 à 8 participants ; si nous sommes entre
9 et 12 participants, le coût pourra être réduit à 550 €.

A remarquer : le coût de la semaine ne doit pas être un empêchement, si vous êtes réellement interessé(e) par les figurines
bibliques, n’hésitez pas à en parler à Isabelle ou à Karin !
Cette rencontre sera conduite par une formatrice agréée AFiBi :
Karin Butterlin - 13 rue des noisetiers - 68180 Horbourg Wihr / Tél. 06 62 03 08 30 / butterlin.karin@gmail.com
L’organisation de la semaine est assurée par
Isabelle Michel - Le Ranquet - 30350 Aigremont / Tél. 06 17 46 69 62 / jpimichel@wanadoo.fr

Bulletin d’inscription
❏ M. ❏ Mme
Prénom...................................................................
Nom........................................................................
Adresse ...............................................................................
…………………………………………….……………………………………..
Tel ……………………………….

Port

...........................................

Email .................................................................................
Je m’inscris à la rencontre figurines bibliques du 28/6 au 4/7/21 à Bagard
Signature :

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Isabelle ou Karin.
Votre inscription est prise en compte dès réception du règlement d’un acompte
de 105 € par chèque (libellé au nom de AFiBi).
Merci de retourner votre inscription avec l’acompte à :

Karin Butterlin
13 rue des noisetiers
68180 - Horbourg Wihr
Tél. 06 62 03 08 30
butterlin.karin@gmail.com

