
au Moulin à papier de Brousses
… à 20 minutes de Carcassonne

Animations,  
Ateliers,  

Spectacles...

Programme été 2016

du 18 au 23 juillet 
et du 31 juillet au 7 août

Calligraphie Japonaise 
avec Ayuko MIYAKAWA

Atelier Initiation à la calligraphie japonaise
de 10h à 12h lundi / mercredi / vendredi

(sur réservation)
Tarif: 20 € / pers./ atelier - Adulte tous niveaux et enfant  
(+ 6 ans) - Matériel fourni

Atelier ENFANT de 14h à 15h tous les jours
Dessin aquarelle sur le papier du 
moulin. Dragon, cerisier, lotus, 
panda… et calligraphie du prénom 
de l’enfant en japonais 
Sur marque-page, galets…
Tarif: 10 €  / enfant
A partir de 6 ans - Matériel fourni 

Animation calligraphie
de 15h à 17h tous les jours

Ayuko vous propose de calligraphier votre 
prénom sur le papier du Moulin à papier de 
Brousses.
Contact: Ayuko tel 06 58 27 70 14 
ayuko-miyakawa@live.fr



du 24 au 29 juillet
Calligraphie Latine

avec Laurence CRON
Atelier de calligraphie Artistique 

tous les matins de 10h à 12h
Etude de l’écriture celtique; l’on-
ciale, et travail sur les lettres d’un 
prénom ou d’un nom choisi. 
Tarif: 20 € / pers. / atelier
Adultes et enfants (+ 8 ans)
Tous niveaux - Matériel fourni

Atelier ENFANT
tous les après-midi de 14h à 15h

Dessine ta lettrine (initiale ornée) et repars avec ton prénom 
calligraphié. 
Tarif: 10 € / enfant - A partir de 6 ans - Matériel fourni

Animation calligraphie 
tous les après-midi de 15h à 18h

Laurence calligraphie votre prénom, phrases poétiques... au 
format que vous choisirez ou sur marque-page, sur le papier 
du Moulin de Brousses. 
Contact: laucall@wanadoo.fr

du 8 au 14 août
Calligraphie avec Lucile GESTA 

les Ecritures Gothiques
Initiation et animation calligraphie

de 10h à 12h30
Apprentissage d’une écriture, puis création sur le papier du 
moulin.
Tarif: 25 € / pers. - Adulte tous niveaux et enfant  
(+ 10 ans) - Matériel fourni

Atelier ENFANT           de 14h30 à 15h30
Apprentissage de l’écriture puis calligraphie du prénom sur 
un marque-page.
Tarif: 10 € / enfant (à partir de 5 ans)



Animation calligraphie 
tous les après-midi de 15h à 18h

Calligraphie à la demande.
Contact: Lucile 06 87 10 27 43 - lucile.gesta@hotmail.fr

du 15 au 19 août
Dessin à l’aquarelle 

avec Chris PRIGENT
tous les matins de 10h à 12h

Un peu d’eau de la rivière, quelques pigments et nous 
voilà partis dans le monde magique du Moulin à papier de 
Brousses.
Détente et créativité sont préservées dans cet atelier. 
Aquarelle pour Tous. A nous de créer dans la joie et la bonne 
humeur avec une réussite assurée.
Tarif: 20 € / pers. / atelier Adultes / Matériel fourni. 
Contact: Tel 06 85 97 53 80 - mail cgp06@free.fr
http://prigent.guidart.fr/

jeudi 18 août à 21h
22ème Nuit des Papyvores

Place de la Mairie - Gratuit

Défilé de robes de papier 
Sortie de résidence de Catherine 
Cappeau, plasticienne.

Concert jazz Caraïbes 
avec le groupe « Sauce Kréoline », musique d’épices  
et de création, Zouk-fusion et ballades tropicales. L’ambiance 
des îles.
Sauce Kréoline est une formation musicale métissée, 
une pièce unique de souche guadeloupéenne. Chaque 
composition est originale, les 
textes sont engagés. Un fougueux 
mélange qui vous entraine au 
devant de nouvelles terres : le 6ème 
continent. Débordantes d’humanité, 
les ambiances acoustiques et 
festives s’ouvrent aux Z’oreilles et 
cultures du monde entier.

Manifestation organisée avec le concours du Conseil Départemental de l’ Aude 
et de la Communauté des Communes Montagne Noire.



17 et 18 septembre
Journées européennes 

du Patrimoine
Samedi et dimanche : visites guidées du moulin à papier à 
11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Adulte:  tarif réduit - Enfant (jusqu’à 12 ans) Gratuit

tous les jours, toute l’année
sauf Noël et jour de l’An

Vivez une expérience unique
la Magie du papier 
Histoire, fabrication de la pâte à papier 
à partir de chiffons coton, de crottin 
d’éléphants…, machines anciennes, 
moteurs hydrauliques (turbine, roue à 
augets). 
Démonstration de fabrication de feuilles 
de papier à la forme à main. Etendage 
des feuilles…
Tarif visites guidées: Adulte 7,50 € - Enfant (5-12 ans) 4 €

Fabriquez vos feuilles de papier !
Après la visite, réalisez les gestes 
du papetier en fabriquant 2 feuilles 
de papier. Une fois pressées, vous 
emporterez vos feuilles de papier.
Atelier de fabrication: 2,50 € / pers

11390 Brousses et Villaret 
Tél./fax 04 68 26 67 43

moulin.a.papier@orange.fr
www.moulinapapier.com

de Brousses

Le Moulin à papier

Création : pandea.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

Renseignements / Réservations :
b Coordonnées GPS : Lat 43.3496189  Long 2.25544
N 43° 20’ 58.6278’’   E 2° 15’ 19.584’’
b Parking ombragé pour voitures et cars.
b Un sentier botanique (400 mètres)  
conduit au Moulin à papier.
b Aire de pique-nique. 
b  Accès pour les personnes à mobilité réduite.


