
Une rencontre de soi à travers l'art
 

 
 
 

 

 
Exemple de séance : 
 

- Jeux de présentation : création de lien entre les individus et de mise en
- Relaxation individuelle : détente et prise de conscience de soi. Exercice
- Entrée des arts : présentation des univers artistiques. Exercice : Et le
- A la croisée des arts et des émotions  : mise en lien entre les univers 
   ensemble, en autonomie et en coopération. 
- Ressenti de la séance : prise de conscience de ce qui a été vécu durant la
   communications non verbales. 
- Relaxation collective : retour en douceur. Exemple : massage des pieds
 
 
 
Le matériel est mis à disposition. Ces informations vous sont données à titre d'exemple, 
nous serons ravis de mettre en place un programme de stage adapté à votre projet.

« L'art et moi » est une suite de 5 à 10 ateliers adaptés au groupe et aux individus
voix, de la musique et de l'écriture. 
L’investissement de l'ensemble des séances accompagne l'individu vers une 
Cet atelier ou stage se définit comme un outil au service d'un projet éducatif, thérapeutique ou de loisirs concerté entre di
visant l'émancipation de la personne à travers ses expérimentations et la vie de groupe.
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réation de lien entre les individus et de mise en confiance de soi au sein du groupe, sous forme de jeux.
étente et prise de conscience de soi. Exercice de yoga et / ou de méditation à travers la respiration.

résentation des univers artistiques. Exercice : Et le chant, c'est quoi pour toi ? 
ise en lien entre les univers artistiques, le soi et le groupe. Apprendre à s’exprimer et libérer sa

rise de conscience de ce qui a été vécu durant la séance. En cercle, par la parole ou par des méthodes de 

etour en douceur. Exemple : massage des pieds en cercle, exercices de respiration, étirements.

Ces informations vous sont données à titre d'exemple,  
nous serons ravis de mettre en place un programme de stage adapté à votre projet. 

ateliers adaptés au groupe et aux individus  qui le composent, alliant plusieurs arts

L’investissement de l'ensemble des séances accompagne l'individu vers une recherche et une estime de soi. 
Cet atelier ou stage se définit comme un outil au service d'un projet éducatif, thérapeutique ou de loisirs concerté entre di
visant l'émancipation de la personne à travers ses expérimentations et la vie de groupe. 

N° agrément Jeunesse et Educ

Public : enfants (dès 3 ans), jeunes et adultes en situation de handicap, ou fragilité 
sociale, seniors avec ou sans trouble lié au vieillissement
Encadrement : 1 ou 2 intervenant.e.s selon l’atelier proposé et le public concerné
Temps conseillé : 1h30 
Coût : 75€ pour 1 intervenant.e – 135€ pour 2 intervenant.e.s
+ frais kilométriques 
+ préparation et location de matériel 
Disciplines abordées : chant, expression corporelle, écriture, musique, dessin et cirque

confiance de soi au sein du groupe, sous forme de jeux. 
de yoga et / ou de méditation à travers la respiration. 

. Apprendre à s’exprimer et libérer sa créativité,   

par la parole ou par des méthodes de  

en cercle, exercices de respiration, étirements. 

alliant plusieurs arts au travers du mouvement, de la 

Cet atelier ou stage se définit comme un outil au service d'un projet éducatif, thérapeutique ou de loisirs concerté entre différents professionnels et 
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nfants (dès 3 ans), jeunes et adultes en situation de handicap, ou fragilité 
sociale, seniors avec ou sans trouble lié au vieillissement 

selon l’atelier proposé et le public concerné 

€ pour 2 intervenant.e.s 

chant, expression corporelle, écriture, musique, dessin et cirque 


