
GRATUIT

Mardi 26, 18h-20h : Poésie musicale avec Nancy
Huston
L'association 3027 vous propose les ateliers de poésie

musicale avec Nancy Huston. C'est une expérience qui

développera votre imagination ! Pour comprendre venez vivre

cet échange riche en émotion.

Mercredi 27, 17h-19h : Atelier artistique "S'écrire"
S'amuser, se découvrir et découvrir les autres par l’écriture.

Mercredi 27, 18h-21h :  Atelier d’écriture 

Quand l’écriture devient un espace d’expression libre avec soi

comme avec le groupe, éveillant l’imagination et la créativité,

pour participer au mieux-être individuel et au mieux vivre-

ensemble. Proposé par l’association 3027.

Vendredi 29, 16h45 : Visite de la maison
Venez découvrir les espaces, les programmes, l'équipe et le

projet. Tous les vendredis, ces visites sont l’occasion

d’explorer ce nouveau lieu, gratuit et ouvert à tous et toutes.

DU 25 AU 31 OCTOBRE

CETTE SEMAINE
                      À LA MAISON 

DE LA CONVERSATION

@Maisondelaconversation

10/12, rue Maurice Grimaud - 75018 PARIS

Téléphone : 09 72 63 76 02

Mail : bonjour@maisondelaconversation.org

@iciconversation



GRATUIT
(sauf "Et si on  jouait à la

conversation ?")

CETTE SEMAINE
                      À LA MAISON 

DE LA CONVERSATION
DU 1 AU 7 NOVEMBRE

10/12, rue Maurice Grimaud - 75018 PARIS

Téléphone : 09 72 63 76 02

Mail : bonjour@maisondelaconversation.org

Mercredi 3, 17h-19h : Atelier artistique "S'écrire"
S'amuser, se découvrir et découvrir les autres par l’écriture.

Mercredi 3, 18h-21h :  Atelier d’écriture 

Quand l’écriture devient un espace d’expression libre avec soi

comme avec le groupe, éveillant l’imagination et la créativité,

pour participer au mieux-être individuel et au mieux vivre-

ensemble. Proposé par l’association 3027.

Jeudi 4, 18h-20h30 : Meet-up Coliv
Rencontre mensuelle d'échange autour des pratiques de l'habitat

partagé.

Vendredi 5, 16h45 : Visite de la maison
Venez découvrir les espaces, les programmes, l'équipe et le

projet. Tous les vendredis, ces visites sont l’occasion d’explorer

ce nouveau lieu, gratuit et ouvert à tous et toutes.

 

Samedi  6, 11h-13h : Et si on jouait à la conversation ?
Soyez à l'aise dans vos conversations grâce à des exercices et

des jeux collectifs (10€)

@iciconversation

@Maisondelaconversation


