11 Août de 10h à 12h
Fabrezan - Pinède
UN ARC EN CIEL SOUS
MES CHAUSSURES

27 Octobre de 10h30 à 12h30
Lézignan-Corbières
Médiathèque MILCOM
HAÏKUS

Rendez-vous au début du parcours
sportif pour apprendre pourquoi la
nature a ses couleurs.

Les petits poèmes japonais alliés à
du papier découpé offrent un vrai
moment de plaisir.

24 Août de 9h à 12h
ENS
Argens-Minervois
Lac des Aiguilles
HOMINIDÉ, LAISSE TON
EMPREINTE ET UNE BELLE !

30 Octobre de 14h à 17h ENS
Pouzols-Minervois
LES CHAMPIGNONS FONT
AUSSI DU SPORE

Rendez-vous au parking du port
d’Argens pour une balade à la
découverte des empreintes suivie de
la création d’estampes sur de l’argile.

12 Sept. de 10h à 12h
Fabrezan - La pinède
ET LES ESCARGOTS ALORS,
PERSONNE N'EN PARLE ?
L’occasion d’en savoir un peu plus sur
les escargots et de créer un escargot
géant en Land Art. Rendez-vous au
parcours sportif.

Venez repérer quelques champignons
et comprendre leur lien avec les arbres.
A la fin de la balade nous créerons des
champignons imaginaires. RDV à la
cave coopérative.

21 Nov. de 14h30 à 17h
Fabrezan - Foyer
IL PLEUT IL MOUILLE
Des illustrations avec des végétaux
séchés et des images en volume
avec du pop-up.

26 Septembre de 14h à 16h
Lézignan-Corbières
Médiathèque
CARTE AU TRÉSOR

28 Novembre de 14h à 16h
Lézignan-Corbières
Médiathèque MILCOM
AÉROPOSTALE EN PAPIER

Créez votre carte au trésor et
inventez un univers imaginaire qui
vous permettra de découvrir la
médiathèque autrement.

Dans le cadre du 100e anniversaire
de Latécoère et l’aéropostale, nous
fabriquerons des avions messagers en
papier.

10 Octobre de 14h30 à 17h
Fabrezan - Foyer
FÉES ET LUTINS

12 Déc. de 10h30 à 12h30
Lézignan-Corbières
Médiathèque MILCOM
MON SAPIN EST
UN TRÉSOR

Création d’une fresque collective
avec de la peinture végétale :
betterave, oignon, choux, ... vous
découvrirez les couleurs des plantes.

22 Octobre de 10h à 16h
Tourouzelle
UN ARC EN CIEL SOUS
MES CHAUSSURES

ENS

Savez-vous d’où viennent les couleurs
de la nature ? Créez une composition
végétale à la fin de la balade. RDV au
carrefour Tourouzelle-Homps. Prévoir
pique-nique.

Les paperolles est une technique
de papier roulé pour réaliser
des illustrations étonnantes
accompagnées de doux poèmes.

12 Déc. de 14h30 à 17h
Fabrezan - Foyer
LES RENNES
Contes,légendes, écriture et livres
jeux. Passons l’après-midi dans une
ambiance créative et féerique.

Grains d’Art intervient dans l’Aude depuis 10 ans
à travers diverses actions dans le domaine du
livre, l’art et l’environnement. Les animations
ont lieu toute l’année dans les écoles, les
médiathèques, les festivals, les quartiers, les
musées ou bien les centres de loisirs.

Les ateliers présents sur ce programme sont
gratuits et ouverts à tous (les inscriptions sont
conseillées) :
ENS

- Les ENS, animations dans le cadre du dispositif
Découvrons Ensemble les Espaces Naturels
Sensibles (avec le soutien de la région du département

de l’Aude, GéeAude et le Parc de la Narbonnaise).

- «Histoires d’animaux», animations dans la commune
de Fabrezan (avec le soutien de la Communauté de

Communes région Lézignaise et Minervois, le département
de l’Aude, la commune de Fabrezan et le FRJEP).

- «Jeux de mots et papiers rigolos» à la médiathèque
MILCOM (avec le soutien de la DRAC Occitanie et la

Communauté de Communes région Lézignaise et Minervois).

LES INTERVENANTS

Ateliers

Grains
d’Art

le livre autrement

Grains d’Art

18 rue de l’Ancienne Forge
11200 Argens-Minervois
Sonia MARTIN
Chargée du développement dans l’Aude

Balades
Créations
Écriture

Tél. 06.88.64.12.38 ou 04 68 41 33 28
sonia@grainsdart.com

www.grainsdart.com
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Sonia MARTIN, chargée du
développement de l’association dans
l’Aude. Graphiste et illustratrice engagée
dans la sensibilisation au respect de
l'environnement.
Véronique BARRAU, autrice et animatrice
spécialisée dans le domaine des légendes
et de la nature.
Manuel BOURRIEAU, ornithologue,
écologiste et bricoleur.

