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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour diffusion  

 

Biarritz, le 30 Mai 2014 

 

1ère Edition de la Journée Porte Ouverte de l’Atelier OXALA, de 9h30 à 22h30 le 

14 Juin 2014  

L’Atelier Oxala ouvre ses portes au grand public le 14 Juin 2014 à Biarritz, toute une 

journée pour découvrir les créations de l’atelier et se faire plaisir ! 

L’atelier Oxala clôture son année artistique et souhaite faire découvrir à tous, 

les bienfaits de l’art sous toutes ses formes. Une journée conviviale durant laquelle 

petits et grands pourront s’informer et participer aux différents ateliers qu’animent les 

intervenants de l’association dans divers domaines d’activités : comédie musicale, 

art-thérapie, percussions, danse etc... Chaque ateliers durent 30mn et ont pour 

vocation de permettre, de façon interactive, de se familiariser aux disciplines 

dispensées à Oxala. 

Parce que l’art est indispensable à nos vies, l’atelier Oxala est un espace de 

création artistique mis à disposition de tous pour permettre l’expression de soi. 

L’association intervient également auprès d’un public en situation d’handicap 

psychique, moteur et social. Ne manquez pas se rendez-vous ! 

Au programme de cette journée : 

9h30 accueil du public autour d’un petit déjeuner 
 
De 10h à 20h30 : Ateliers : arts-plastique (à partir de 3 ans), Yoga(s), Qi-Gong, 
découverte art-thérapie, danse Incluse (public porteur d’handicap), danse contact 
Impro (familles), danse africaine (à partir de 8 et adultes), percussions (ados et 
adultes), concert Sat Song, Comédie musicale « The Rocky horror picture show » 
 
12h30 déjeuner découverte culinaire gluten-free buffet froid à emporter ou sur place 
(payant). 
 
 
Journée Porte Ouverte : Le 14 Juin 2014 de 9h30 à 20h30 
 
Accès: Atelier Oxala 4, allé de l’aéropostale – zone du lac Marion- 64200 Biarritz 
 
Info :  atelieroxalaasso@wordpress.com / www.facebook.com/atelier.oxala  
 
Contact Presse : Atelier Oxala   
Laurence Ricordeau Tél. : 06 11 03 96 08 / Courriel : atelieroxala.asso@gmail.com 
Vanessa Fouillon Tél. : 07 78 46 00 12 / Courriel : Vanessa.fouillon@yahoo.fr 
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