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STAGES DÉCOUVERTE
DE DEUX JOURS
OUVERTS A TOUT PUBLIC

Un atelier d’art-thérapie autour des mots, de l’écriture.
Un outil de création de soi, qui permet le don intime et
gratuit de ce que chacun porte en lui de plus précieux.

Vous désirez découvrir ce qu’est l’Art-thérapie.
Vous désirez entreprendre une formation dans ce
domaine et vous aimeriez connaître nos formateurs
et les méthodes qu’ils utilisent.
Participez à un week-end d’atelier. Au sein d’un
groupe d’une dizaine de personnes, vous vivrez une
authentique expérience dans le cadre d’un Centre
de Formation reconnu depuis 1998 pour son sérieux
et la compétence de ses formateurs.
La maîtrise d’une technique artistique n’est pas
indispensable pour participer à un atelier d’art-thérapie.
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FORMATEURS

TARIF

Les formateurs sont des art-thérapeutes professionnels intervenant régulièrement dans le
cadre de l’IRFAT.

Le prix d’un stage est de 194€
En cas d’inscription à la formation complète promotion 20192020, suite à la participation
à l’atelier, le coût de l’atelier
sera déduit du coût total de la
formation.

INSCRIPTION
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Nous retourner le bulletin
d’inscription accompagné de
votre paiement.

ure
écrit

L’écriture permettra découvertes, redécouvertes, révélations, retour des souvenirs. Les symboles
parlent, révèlent, clarifient, délivrent.
Je proposerai des jeux d’écriture avec des consignes
d’écriture afin de libérer en chacun la part d’imaginaire,
la réalité et les émotions qui s’y rattachent, dans un cadre
sécurisant.
L’atelier s’appuiera sur des supports existants :
images, objets, textes, matières sonores, visuelles, tactiles
et s’organisera autour de thèmes : identité, soi dans le
monde, soi et autrui, mondes réels et imaginaires, émotions… Nous tenterons des mises en forme multiples :
poèmes, fragments, haïkus, prose poétique, lettres, slam…
Un atelier en 3 temps :
• Temps de la rêverie, de la mise en forme, en mots, chacun dans sa bulle,
• Temps de la lecture de sa production pour ceux qui le
souhaitent, qui ajoute une sonorité supplémentaire au
dialogue installé,
• Temps des commentaires libres pour accompagner,
éclairer la production et ses effets sur soi, le groupe.
Chacun peut se découvrir des capacités d’écriture, de plaisir à jouer avec les mots. Aucune compétence
particuliè re d’écriture n’est requise.
L’orthographe n’est pas importante dans ce cadre créatif
d’art-thérapie et ne doit pas ê tre un obstacle.
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Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Profession :
Adresse :

e-mail :
Tél :
S’incrit pour :

Stage découverte de l’art-thérapie

ECRITURE des 6 et 7 avril 2019

Signature :

Joindre un chèque de 194€ (ou deux chèques de 97€ pour un paiement
sur deux mois) et envoyer à :
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Ecrire, c’est vivre un peu plus, agrandir son univers.

FORMATION CONTINUE

tion
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€

Une prise en charge du stage est possible pour les salariés dans le
cadre de la formation continue.
N° enregistrement : 938 401 895 84

6 et 7 avril 2019

Animé par Mireille TOUATI
art-thérapeute, formatrice à l’IRFAT.

Lieu : AVIGNON
Horaires : 9 h - 12 h, 14 h - 18 h

24 rue Guillaume Puy
84000 AVIGNON

L’inscription sera confirmée par e-mail ou courrier.
Toute annulation moins d’une semaine avant le stage ne pourra donner lieu à un
remboursement. Pour autre moyen de paiement, merci de nous contacter.

Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur www.irfat.com

