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LES CONFÉRENCES DU JEUDI

Nous avions rêvé  avec Amélie Fleureau 

d'ouvrir ce lieu de créativité (qu'il soit un 

lieu de créativité thérapeutique ou de 

créativité artistique ) afin d'y animer aussi 

un espace de rencontre, de diffusions et 

d'échange. 

Du rêve, nous passons à la concrétisation 

avec les conférences du Jeudi. 

Régulièrement, chaque mois, des 

conférences vous seront proposées par 

des coachs, des art-thérapeutes, des 

professionnels du soin, des artistes ... 

autour de thèmes divers et variés mais 

qui touchent l'être humain que nous 

sommes dans toutes les dimensions de  

sa vie et dans sa relation à l'autre. 

Leïla Amiot animera la toute première 

conférence le Jeudi 12 Avril 2018 :  

En quoi le développement personnel 

nous permet-il de nous accomplir?

LEÏLA AMIOT,COACH EN
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ET PROFESSIONNEL

 . 

EN QUOI LE DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL NOUS PERMET'IL 

DE NOUS ACCOMPLIR?

animera une conférence 

le: Jeudi 12 Avril à partir 

de 19h00.

68 rue de la mairie  37520 La Riche 

asso.leparavent37@gmail.com 

www.art-therapie-leparavent.com 

Naturellement nous sommes portés 

vers l’accomplissement de nous- 

mêmes. Cependant, parfois,  notre 

éducation,  notre contexte culturel 

qui ont participé à nous construire 

et à nous faire évoluer, peuvent dans 

le même temps installer des freins 

et nous bloquer dans notre parcours. 

Nous verrons comment le 

développement personnel interroge 

ces blocages et propose des 

solutions.



VACANCES DE FÉVRIER 

MOUVEMENTS ET OMBRES

VACANCES D' AVRIL: 

THÉÂTRE ET
MARIONNETTES

Pour les vacances d'Avril, le

Paravent d'Un instant  propose

aux enfants des ateliers théâtre

et marionnettes. Ces ateliers

seront animés par Pascaline

Duchemin-Pinard. Les enfants

pourront s'amuser avec leur

image et décliner une palette

d'émotions au travers de

constructions de marionnettes

à leur effigie et de jeux de

théâtre. 

Retrouvez les dates sur la page

Dates à retenir.

Du 7 mars au 9 mars 2018, Alice, Jade, 

Matis, Faustin, Célestin et Agustin ont 

participé au stage d' expression artistique 

théâtre, peinture et collage animé par 

Pascaline Duchemin-Pinard. Durant ces 

trois après midi créatifs, ils ont avec 

enchantement joué avec leurs 

mouvements corporels, leur imaginaire, 

leur voix et ont créé de drôles de 

personnages. Ils ont aussi fabriqué leur 

propre peinture et ont réalisé dans la joie 

et la bonne humeur un tableau  

"Mouvements et ombres." 



QUOI DE N'OEUF À L'ATELIER 

MAIL-ART:

Jean-Charles Boilevin anime depuis janvier 

2018 des ateliers Mail-art deux fois par mois 

au Paravent d'Un instant. Il vous propose un 

savoureux projet autour de l’œuf de Pâques. 

Alors n'hésitez pas à le contacter pour de 

plus amples renseignements sur le 

projet "mail-art de Pâques" au 06.52.56.52.08

Les dates à retenir
Samedi 31 Mars de 14h30 à 17h30: Et si on préparait Pâques 

 Fabrication de petits lapins de Pâques ou création collage et masque  suivi d'un  

 goûter et d'un conte. 

 Public: enfants/ Tarif: 20 euros (masque et collage/ 15 Euros( les lapins de Pâques 

 Réservation: 06.62.90.85.49/ Pascaline Duchemin-Pinard

Samedi 7 avril et samedi 21 avril de 16H30 à 18h30: Atelier Mail-art
Public: adultes /Tarif: 10 euros l'atelier 
Réservation: 06.52.56.52.08/ Jean-Charles Boilevin.

Samedi 14 Avril de 14h30 à 17h30: Atelier Théâtre Trouver son clown
Public: adultes/Tarif: 20 euros. 

Réservation: 06.62.90.85.49. Pascaline Duchemin-Pinard

  Jeudi 12 avril à partir de 19h00: Conférence 

  En quoi le développement personnel nous permet-il de nous accomplir?

 Tarif de la conférence :  15 euros 

 Réservation : 06.60.88.95.49/Leïla Amiot 

 Stage Vacances avril: Théâtre et marionnettes 

 Du 02 Mai au 04 Mai  ou du 08 Mai au 11 mai de 14h30 à 17h30

Public: enfants/ado/ Tarif  40 euros ( goûter compris) 

Réservation : 06.62.90.85.49/ pascaline Duchemin-Pinard

Samedi 28 Avril de 16h00 à 18h30: L’œuf de Pâques

Goûter- Vernissage/ tout public/ Entrée libre


