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La commission technique nationale d’arts plastiques, soucieuse de la qualité et 
de la pérennité des formations dispensées dans les ateliers, a prévu un stage          
national du 4 au 8 juin à Dijon. 
 

La pratique de la peinture (aquarelle, huile acrylique) sera le contenu essentiel 
de ces cinq journées. Les suggestions des précédents stages, notamment         
davantage de pratique en extérieur, seront prises en compte par la commission. 
 

Ce stage est destiné aux cheminots adhérant à l’UAICF et aux extérieurs dans 
la limite des places disponibles. 

Tarifs non fixés à ce jour 

A Montparnasse, les 31 janvier et 1er février, les Cheminots            
philatélistes présentaient leur exposition annuelle, toujours                
impressionnante de qualité. En même temps, ils célébraient les  
80 ans de leur association qui n’a pas pris une ride. Ainsi, les            
visiteurs ont pu admirer, entre autres, des collections sur le 
thème des fables de La Fontaine, des légendes 
et des contes pour  enfants. Des thèmes qui ont 
inspiré nombre de pays aussi éloignés et              

différents les uns des autres comme le Dahomey et la Hongrie, 
par exemple. Le timbre est aussi porteur de l’humour, de la         
sagesse et du rêve qui ont enrichi au fil des siècles la mémoire 
collective. 

 

Il sera organisé en deux sessions : 

• les 23 et 24 mars : initiation aux techniques de sonorisation (son, scène,            
régie, console, périphérique, amplification, câblage, balance, concert…) 

• les 30 et 31 mars : musique assistée par ordinateur (MAO). La formation se 
déroulera avec le logiciel Cakewalk Home-Studio 2004. Niveau requis : savoir 
utiliser un PC sous Windows XP. A la fin du stage, les participants devront être 
capables de créer une maquette à partir d’un fichier midi qu’ils auront créé ou 
importé. 

Ce stage est destiné aux adhérents de                                                         
l’UAICF pratiquant la musique, les variétés 
ou le chant choral. 

Tarifs par session (tout compris)  
Cheminots :  20 € 

Non cheminots* : 30 € 
*dans la limite des places disponibles 

 

• L’association artistique des 
Chemins de Fer Français ouvre sa 
section de loisirs créatifs à            
5 minutes de la gare de Paris-
Nord. Tous les lundis de 17h30 à 
19h00, laissez libre cours à votre 
imagination lors des ateliers : 

- Déco : décopatch, peinture sur 
verre … 

- Papeterie créative : calligraphie, 
scrapbooking… 

- Jeux d’aiguille : broderie, 
tricot... 

- Mode : bijoux, customisation de 
vêtements… 

Contact : decorail@voila.fr 

06 68 66 89 47 - 06 69 66 06 48  

 

 

• 11 janvier au 5 avril : initiation à la 
lecture des partitions de musique 
à Paris (tous les jeudis de 12h15 à 
13h15 - 9 rue de Château-Landon) 

• 1er mars : initiation à l’astronomie 
à Paris-Nord 

• 3 mars : concours de cinéma-vidéo 
à Rennes 

• 10 mars : concours de cinéma-
vidéo à Montluçon 

• 16 et 17 mars : concours national 
de photographie à Hellemmes 

• 17 et 18 mars : exposition de 
modé l i sme et  pat r imo ine 
ferroviaire à Montpellier 

• 17 et 18 mars : prix national du 
jeune musicien à Artigues 

• Du 23 au 25 mars : la section 
Théâtre du centre socioculturel 
de Chalindrey célèbre ses             
40 ans sur scène. 


