Schème

Formation en art-thérapie, médiations artistiques, recherches
Convention individuelle de stage contact de 2 jours 2019
Nom et prénom ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mail ……………………………………………. Téléphone …………………………………………………………………….….

Participera au stage contact : Art-thérapie

□

vendredi 29 et samedi 30mars 2019

□

vendredi 19 et samedi 20avril 2019

Participera au stage contact : Animation ateliers plastiques

□

samedi 29 et dimanche 30 juin 2019

A l’issue du stage, le stagiaire recevra une attestation de suivi de stage contact

Adresse du stage : 34 rue des Rancy, 69003 Lyon
Horaires :
Vendredi / samedi / dimanche : 9h30-12h30, 14h-17h

Tarifs:

□
□
□

Individuel 200 €
Financé 400 € (devis et convention sur demande)
étudiant, chômeur 150 € (justificatif à joindre)

Prix net, TVA non applicable – Art. 261-4 CGI

Règlement par chèque à l’ordre de ATMAO (l’inscription sera définitive à réception de votre règlement.)
renvoyer la page 1, signée et datée, avec le règlement. Une facture est remise à la fin du stage

Schème
Le 13/10/2018

Nom, prénom

Olivier Saint-Pierre, directeur

Bon pour accord, date et signature.
(cachet de l’organisme si financement)
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Objectif et contenu du stage contact 2 jours Animation ateliers plastiques
Le stage contact 2 jours est un stage d’initiation aux pratiques et contenus en
ateliers plastiques.
Soit pour les personnes accueillies durant ces ateliers : Repérer, dynamiser et soutenir la
créativité de chacun par des ateliers d'expressions purement artistiques. Reprendre
conscience des ressources personnelles créatives et expression de chacun. Explorer sans
souci d’efficacité immédiate, des champs créatifs nouveaux ou oubliés. Retrouver durant
ces ateliers le plaisir et l’énergie que chaque découverte créative déploie et met à jour.
Pour les personnes âgées : prendre conscience de sa capacité de créativité toujours
intacte.
Programme
1er jour
Matin :
Accueil
Présentation de l’animation ateliers
plastiques
> Atelier : peinture, autour du paysage - présentation des techniques, acrylique, etc
Les ateliers plastiques comme initiation à une parole
Après-midi :
> Atelier : volume/couleur - La maison
le groupe, la communauté
2ème jour
Matin :
Approche de la représentation du corps
vidéo : Stéphan Bakhenhol, sculpteur de personnages sur bois
histoire de l'art : les représentations du corps
> Atelier terre : Sortir une forme de la masse
Après-midi :
> Atelier écriture /collage : l’image et le conte
Présentation des ateliers avec des personnes âgées, enfants et adolescents
Discussion autour de la journée
> Présentation de la formation en animation ateliers plastiques
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