STAGES DÉCOUVERTE
DE DEUX JOURS
OUVERTS A TOUT PUBLIC
Vous dé sirez dé couvrir ce qu’est l’Art-thé rapie.
Vous dé sirez entreprendre une formation dans
ce domaine et vous aimeriez connaître nos
formateurs et les mé thodes qu’ils utilisent.
Participe
Participez à un week-end d’atelier. Au sein d’un
groupe d’une dizaine de personnes, vous vivrez
une authentique expé rience dans le cadre d’un
Centre de Formation reconnu depuis 1998 pour
son sé rieux et la compé tence de ses formateurs.
La maîtrise d’une technique artistique n’est
pas indispensable pour participer à un atelier
d’art-thérapie.
FORMATEURS
Les formateurs sont des art-thé rapeutes
professionnels intervenant ré guliè rement dans le
cadre de l’IRFAT.
INSCRIPTION
Nous retourner le bulletin
accompagné de votre paiement.

ATELIER MUSIQUE

Nom
Un temps comme une invitation à dé couvrir
l'utilisation du son et de la musique dans un
atelier de musicothé rapie.

FORMATION CONTINUE
Une prise en charge du stage est possible pour
les salarié s dans le cadre de la formation continue.
N° enregistrement : 938 401 895 84
Merci de nous contacter pour recevoir un devis.

Pré nom
Date de naissance
Profession

L'inscription à ce stage ne demande pas de
compé tences
musicales,
c'est
une
expé rience sensorielle cré ative qui s'appuie
sur l'univers sonore de chacun.

Adresse

email
Car nos compé tences auditives sont
acquises trè s pré cocement et structurent nos
repré sentations depuis l'enfance.

Té l
S’incrit pour le stage :

Pendant deux jours, vous pourrez vous
dé tendre et dé couvrir les effets de la
musique sur vos ressentis dans une
ambiance accueillante et chaleureuse.

d’inscription

TARIF
Le prix d’un stage est de 194€
En
cas
d’inscription
à
la
formation
complè te promotion 2019-2020, suite à la
participation à l’atelier, le coût de l’atelier
sera dé duit du coût total de la formation.

BULLETIN D’INSCRIPTION

MUSIQUE: 19 et 20 janvier 2019
Signature :

Joindre un chè que de 194€ (ou deux chè ques de
97 € pour un paiement sur deux mois)
et envoyer à :

19 et 20 janvier 2019

Animé par Sylvie ALRANQ, art-thé rapeute.

Lieu : AVIGNON
Horaires : 9h-12h, 13h30-17h30

24 rue Guillaume Puy
84000 AVIGNON
L’inscription sera confirmé e par email ou courrier.
Pour autre moyen de paiement, merci de nous contacter.
Tout dé sistement moins d’une semaine avant le stage
ne pourra donner lieu à un remboursement.

