Qui sommes nous ? Un lieu pour ...
La relation humaine est au cœur de nos
actions, de nos réflexions et de nos
pratiques d'expression de soi.
Le paravent d'Un instant a pour but de
développer et de promouvoir des activités
d'expression de soi, qu'elles soient
corporelles, créatives, artistiques, culturelles
ou de
développement personnel. Elles
favorisent le bien-être, la découverte de soi,
la créativité..., en direction de tous les
publics.

Accueillir vos expositions

Nos intervenants sont des professionnels
qualifiés et attachés aux valeurs humaines
dont l'expérience de vie offre une vraie
chance pour aller vers un mieux-être et vers
un enrichissement personnel.
De l'atelier d'expression de soi au
développement personnel en passant par
l'accompagnement thérapeutique (artthérapie), chacun peut y trouver son
chemin.
Le paravent d'Un instant vous accueille
dans un lieu modulable et ouvert à tous
pour vous permettre d'exprimer librement
votre singularité, le temps d'un instant.

Vous avez besoin d'un espace pour
animer et proposer vos ateliers, pour vos
réunions, d'un espace de rencontre ou
pour tout autre besoin, le paravent d'Un
instant vous propose un espace
chaleureux et convivial, à louer à l'heure, à
la journée, semaine ou au mois.
Contact : Amélie ou Pascaline

Vous êtes artiste et vous souhaitez
exposer vos œuvres ou vous faire
connaître, le paravent d'Un instant vous
ouvre ses portes et vous accompagne
dans la mise en mouvement de votre
exposition. Contact : Françoise

Location de l'espace

"Il n'y a pas de hasard,
il n'y a que des
rendez-vous."
Paul Eluard

CONTACTEZ-NOUS
Infos - inscriptions - location :
Amélie Fleureau : 06.60.32.23.48
Pascaline Duchemin-Pinard :
06.62.90.85.49

le paravent
d'Un instant

le paravent d'un instant
asso.leparavent37@gmail.com

www.art-therapie-leparavent.com

Au Cœur de Soi
Art-thérapie
Sophrologie
Peinture intuitive
Théâtre adulte/enfant
Massages parent/enfant
Somatothérapie
Rituel créatif
Danse libre
Ecriture
68 RUE DE LA MAIRIE
37520 LA RICHE
06.62.90.85.49
06.60.32.23.48

Nos ateliers
Atelier théâtre & lectures théâtralisées
Pasacaline

Tous les jeudis de 19h30 à 20h30
Tarifs ateliers théâtre : 180€/an
Tarif ateliers lectures théâtralisées : 180€/an
Tarifs pour les 2 ateliers : 220€/an

Atelier théâtre enfants - Pascaline

Atelier 7-10 ans :
Les jeudis de 18h à 19h - Tarifs : 160€/an
Atelier 10-14 ans :
Les mardis 18h30 à 19h45 - Tarifs : 160€/an
Atelier éveil 4-6 ans :
Les mardis de 17h45 à 18h15 - Tarifs: 90€/an

Ateliers d'écriture - Pascaline
1 samedi par trimestre ou sur rendez-vous.
De 14h à 15h30
Tarifs : A la séance / forfait annuel
20€ / 180€

Nos ateliers ponctuels
Informations sur demande

Danse libre - Cécile
Peinture intuitive - Christine
Les Rituels Créatifs - Amélie
Cercles féminins - Guylaine

Tarifs adhésion annuelle
à l'association :
Enfants : 13€
Adultes : 23€

Un temps pour soi
Art-thérapie
Accompagnement thérapeutique ou de
développement personnel par la créativité.
Expression de soi et exploration de ses
potentiels à travers des médiations
artistiques, corporelles, et sensorielles.
Confiance et estime de soi, expression des
émotions,, apaisement psychique, etc.,
Individuel/groupe/famille :
enfant, adolescent, adultes, séniors.
Sur rendez-vous, renseignements :
Amélie Fleureau : 06.60.32.23.48
Pascaline Duchemin-Pinard : 06.62.90.85.49
Art-thérapeutes certifiées CNCP.

Somatotherapie :

Approche psychocorporelle qui permet de se
reconnecter avec soi-même. Proposé aux
personnes ressentant angoisses, stress ou
d'anxiété. Certifiée de l'Ecole Elementairre et
adhérente à la fédération des 3psy.
Accompagnement d'aide par le toucher pour les
aidants
Relaxation - Massages (Bébé/maman enfant/parent - Adultes)
Instructrice Misa (Massage à l'école- centre
de loisirs)
Cercles de paroles

Renseignements
Lorena Sabary : 06.26.31.80.79
TARIFS :
60€ séance Somatothérapie 1H30
60€ Massage ou relaxation adultes 1H
75€ Massage adulte 1h30
25€ Massage bébé

Sophrologie - Najate
Séance de groupe adulte :
Chaque lundi de 20h30 à 21h30
Chaque vendredi 15h à 16h et 16h30 à 17h30
Tarifs : 240€/an
Séance de groupe enfant :
Mercredi 1 fois par mois de 17h à 18h (20€ la
séance)
Chaque mercredi de 18h15 à 19h15
Tarif 160€/an
Possibilités de séances individuelles et de
séances thématiques, possibilité de créer
son propre groupe, en famille, entre amis...
Renseignements :
Najate Benard : 06.89.59.99.24

Les permanences mensuelles
Environ une fois par mois le Paravent ouvre
ses portes autour d'un thème pour vous
accueillir, échanger avec vous et répondre à
vos questions concernant l'association et la
thématique proposée par un intervenant.
Consultez le planning sur le site internet.

Les journées du paravent
Envie d'un temps pour soi, se ressourcer ?
Ponctuellement dans l'année, l'association
vous propose une journée avec thématique
où vous pourrez découvrir les différents
ateliers de l'association dans une ambiance
collective chaleureuse et bienveillante où la
détente, l'expression de soi et le partage
seront de mise. Consulter le site internet.

