
TÜNAKA / Ateliers culturels de Soule
Programme de Novembre-Décembre 2020

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 
=> en ligne ici : http://www.tunaka.com

=> par sms au 06 29 35 42 05

LUNDI / Atelier philo
Lundi soir 18h-19h (enfants)  / 19h30-20h30 (adultes)

Penser de façon philosophique, c’est réfléchir au sens que 
l’on choisit de donner aux mots et aussi à notre manière de 
les utiliser. Et contrairement à ce qu’on croit parfois, la 
philosophie n’est pas si théorique que ça, en tout cas c’est 
certainement une activité qui s’apprend… en la pratiquant !

cycle nov-déc
Lundi 16 novembre / 23 nov. / 30 nov. / 7 déc. / 14 déc.
Le matériel est fourni.
Tarif : 1 ticket par atelier ou 4 tickets / cycle

MARDI / Atelier d’écriture
Mardi soir 18h30-20h (tous âges)

Écrire un texte à partir d’une image, d’un son, d’un mot. En 
jouant, en se souvenant, en imaginant, pour le plaisir, parce 
qu’on a des choses à dire. Ici les âges et les langages se 
croisent et se côtoient, car si nous avons chacun nos plumes, 
nous sommes toutes et tous des oiseaux poétiques.

cycle nov-déc
Mardi 10 novembre / 17 nov. / 24 nov. / 1er  déc. / 8 déc.
Le matériel est fourni. L’atelier est animé en français, mais les 
participants peuvent écrire dans la langue de leur choix.
Tarif : 1 ticket par atelier ou 4 tickets / cycle

DIMANCHE / Ateliers créatifs
Dimanche 10h-16h,  apporter son casse-croûte

Atelier d’écriture « Alexandrins » (tous âges)
Dimanche 22 novembre, 10h-16h
Utiliser le vers classique français, comprendre ses règles, 
ses jeux, et éviter ses pièges.
Le matériel est fourni / Tarif : 3 tickets

Atelier d’écriture « Chanson » (tous âges)
Dimanche 29 novembre, 10h-16h
Découvrir les différents types de mesures et de rimes, 
utiliser l’alternance des couplets et des refrains pour 
construire un récit chanté.
Le matériel est fourni. Il n’est pas nécessaire de savoir chanter ni 
d’être musicien pour suivre cet atelier.  / Tarif : 3 tickets

Atelier « Les aventures d’une créature » (enfants)
Dimanche 6 décembre, 10h-16h
Créer un personnage et imaginer ses aventures, c’est  presque 
inventer un roman.
Le matériel est fourni / Tarif : 3 tickets

Initiation à la guitare (tous âges)
Dimanche 13 décembre, 10h-16h
Comment tenir l’instrument, faire sonner une corde, puis 
deux? Cet atelier vous apprendra à jouer quelques notes et 
accords simples sur une guitare acoustique.
Si vous pouvez, amenez une guitare. Sinon, on vous en prêtera une ! Cet 
atelier est destiné aux débutants / Tarif : 3 tickets

Tickets & Conditions
Nous avons fait le choix de moduler les tarifs selon les ressources. Les ateliers sont donc plus chers pour celles et ceux qui ont des revenus plus 
élevés que pour les personnes qui vivent avec de faibles revenus. Aucun justificatif n’est demandé à l’inscription (principe de confiance). 

Adultes
Différents tarifs de tickets, selon ressources :
Réduit : 8€
Tarif 1 : 12€
Tarif 2 : 18€

Enfants
Même principe, selon ressources du foyer :
Réduit : 6€ 
Tarif 1 : 10€
Tarif 2 : 16€

Il est possible d’acheter des tickets à l’unité ou
par carnet de 10.  Pour participer aux activités 
de l’association TÜNAKA, il est nécessaire 
d’être adhérent. Le montant de l’adhésion 
est de 10€. 

Généralement, les ateliers ont lieu à la salle municipale de Lichans-Sunhar. Il faut 4 inscrits pour ouvrir un atelier.

TÜNAKA  Bourg 64470 Lichans-Sunhar
tel. 06 29 35 42 05 - ateliers@tunaka.com - http://www.tunaka.com 
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