PARTAGE AU FEMININ...
Une petite folie qui répond à un besoin du cœur!
Un cercle de femmes, une parenthèse qui ressource et enrichit… J
Apéro canadien et découvertes sont au programme
Conscientes de l’importance de partager la sagesse et la singularité de nos regards sur
nous-mêmes et notre monde, nous vous proposons un moment privilégié pour nous
distancier du quotidien et élargir nos horizons. Voici donc la prochaine soirée
trimestrielle, ludique et revitalisante, à glisser dès maintenant dans vos agendas. Si
vous sentez le besoin de tisser des connexions, de faire découvrir et de mettre en valeur
vos spécificités, de découvrir ce qui résonne en vous face à d’autres parcours, d’accueillir
la complexité des temps actuels : bienvenue, cette soirée est pour vous.

Notre prochain rendez-vous vous invite à découvrir Anne Voeffray. Photographe
autodidacte depuis plus de 20 ans, elle allie aujourd’hui la pluralité de ses
compétences à sa passion pour la photographie. Parallèlement à divers mandats
photographiques privés et institutionnels, elle poursuit ses explorations artistiques,
notamment autour des autoportraits. Après des études en soins infirmiers, puis en
sciences sociales et politiques à l’Université de Lausanne, elle enseigne la sociologie en lien avec l’image - dans différentes hautes écoles supérieures. Elle propose
également des « balades photo-créatrices » et des « ateliers photographiques » en
groupe, ainsi qu’un travail photo thérapeutique de « révélation de soi » sous forme de
séances individuelles et collectives. Ces diverses expériences attisent et enrichissent
continuellement son activité photographique.
Venez tisser et multiplier l’écoute entre femmes qui se sentent concernées par des espaces
de co-création. Nous souhaitons favoriser l’inspiration mutuelle pour avancer avec joie sur
nos chemins de vie. L’activité étant à but non lucratif, la participation de 15 Chf.- assure les
frais de logistique. Amenez de quoi grignoter et boire !.

Prochaine date et horaires:
6 octobre 2016, de 19h à 22h

Lieu
Atelier de Véronique Marmet,
Chemin des Mouettes 10,
1027 Lonay
http://www.soseka.com/

Inscription nécessaire
avant le: 1 octobre 2016
par mail à:
isabelle.hayoz@gmvd.migros.ch
amaria@amariavidal.com

