
Informations et inscriptions 

arple@free.fr - tel : 06 69 00 30 52
www.arple.net 

Cycle du conte : Lieu du stage 
Biblioclub de Vanves - 10h-18h
28 Rue Auguste Comte, 92170 Vanves  
M° Malakoff-Plateau de Vanves

Participation par journée de stage
prise en charge personnelle :70 €
Adh. Arple, étudiants, chômeurs, Nanterriens : 60 €
prise en charge par l’employeur : 120 €

Repas pris en commun :
nous partageons ce que nous apportons.

Votre inscription sera effective 
à réception de votre règlement.

Conditions d’annulation :
10% seront gardés pour frais de dossier ; moins de 10 
jours avant le stage, pas de remboursement. Toutefois 
la personne inscrite peut se trouver un remplaçant en 
accord avec le formateur (Ralph Nataf). 

En cas d’inscriptions insuffi santes, l’Arple se 
réserve le droit d’annuler le stage.

Attention : le tarif adhérent pour les forma-
tions s’applique pour l’année civile :
adhésion prise en 2016 pour les stages de 2016
adhésion 2017 pour les stages de l’année 2017.
  et pour le stage du 11/12/ 2016.

Bulletin d’adhésion
téléchargeable sur le site de l’ARPLE

Cycle du Conte
la technique au service du sensible

Ralph Nataf

Soirée Contes

Raconte Qui Veut • La Parole circule
orchestrée par Ralph Nataf

samedi  21 janvier 2017

Dans la soirée Raconte Qui Veut,
chacun raconte au sein d’une assemblée
et non face à un auditoire, ce qui favorise

une écoute conviviale propice
aux prises de risques comme les premiers pas
dans la parole conteuse ou les premiers essais

sur un nouveau conte.
Aussi ce temps de conte partagé où les paroles

se croisent, où les styles se rencontrent,
où les répertoires s’entrelacent

est partie prenante de la formation ;
il est particulièrement indiqué

pour les personnes
qui suivent les journées de stage.

Ouverte à tous
(adolescents, adultes)

entrée libre
de 19h30 à 22h30

Biblio-club de Vanves
28 rue Auguste Comte, 92170 Vanves

tél. 01 41 08 00 13
Centre commercial du Plateau
M° Malakoff-Plateau de Vanves

       Petite pause gustative avec ce que chacun aura apporté

S’APPROPRIER LE CONTE
11 décembre 2016, 10h-18h 
le passage de l’écrit à l’oral

HISTOIRES A DOIGTS 
22 janvier 2017, 10h-18h 

histoires racontées par les mains et par la voix

L’ART DE LA RUPTURE ET DES CONTRASTES
26 février 2017, 10h-18h

notre corps est le siège de notre présence…

LES REGARDS DU CONTEUR
26 mars 2017, 10h-18h

leur présence, leurs contrastes

CONTER À PLUSIEURS VOIX 
UN MÊME CONTE 

23 avril 2017, 10h-18h 
exploration du sous-texte

CONTER, CHANTER AUX PLUS PETITS
Voir programme détaillé dans le cycle 
Lire, Conter, Chanter aux tout petits

FORMATIONS 2017

Association de Recherche et de Pratique sur le Livre pour Enfants
8, rue de Lille, 92000 NANTERRE

Tél. 06 69 00 30 52 
www.arple.net, courriel : contact@arple.net

Ce programme de formation, conçu dans une idée 
de parcours pédagogique, laisse aussi la possibilité de ne participer 

qu’aux dimanches de son choix, selon les thèmes 
ou la disponibilité de chacun.

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

  il était une fois
et une fois il n’était pas…

Soirée Raconte Qui Veut
La Parole Circule 

au Biblio-Club de Vanves

Soirée contes orchestrée par Ralph Nataf
organisée par l’ARPLE et le Biblio-Club de Vanves

Venez écouter des histoires
en raconter si vous le souhaitez
…et déguster les douceurs que chacun aura apportées

Samedi 26 mai 2018
de 19h30 à 22h30

à partir de 15 ans - Entrée libre

Renseignements et Inscriptions : Biblio-Club de Vanves
28 rue Auguste Comte

Tél. 01 41 08 00 13 - biblioclub@wanadoo.fr
www.biblioclubdevanves.fr

M°13 : Plateau de Vanves-Malakoff
Bus 58, 89 : Albert Legris - T3 : Georges Brassens

Association de Recherche et de Pratique sur le Livre pour Enfants
8, rue de Lille, 92000 Nanterre - www.arple.net


