
STAGES VACANCES 6/15 ans 
2021-2022

CREATION - ART THERAPIE 

 Être créatif, c’est quoi ?
 

 La souplesse d’esprit 
 La motivation 
 La capacité à prendre des décisions.
 La capacité à surmonter des obstacles  
 Se vivre dans un groupe, avec le groupe
 Être à l’écoute 
 Oser, agir, transformer

TROIS STAGES DIFFERENTS

CONCENTRATION & CRÉATION – Pour stimuler l’attention et la 
concentration. Chaque jour, relaxation, écoute musicale, origami, 
invention de mandalas collectif et individuel…

ÉMOTIONS & CRÉATION – Pour se connaitre mieux.Chaque jour une 
émotion : histoire, discussion, relaxation et respiration création autour 
des émotions : livre, objet 3D, poème,chant...

PHILO & CRÉATION - «Sors de a caverne» pour t’ouvrir au monde ! 
Chaque jour l’histoire sur le thème de la caverne de Platon.
Discussions et créations. Questions/réponses sur les thèmes induits 
par le sujet : croyances et vérités, persévérance et apprentissage, diffé-
rence et acceptation, sa place dans le groupe... et création plastique !

Pourquoi ?
L’art-thérapie favorise la prise de conscience des pensées intérieures 
en leur donnant une forme artistique, et en les considérant avec recul.

 
VACANCES SCOLAIRES 2021 2022

de 10h à 12h
Dans le respect des règles sanitaires

de 3 à 6 jeunes.

AUTOMNE - Concentration & création
 du 02 au 04 nov. 2021 (3j.) 140 €

 NOEL - Les Z’artistes  
 du 28 au 29 décembre (2J.) 90 € 
 du 30 au 31 décembre (2J.) 90 € 
 (stage 4 jours : 170 €)

 HIVER - Emotions et/ou philo  & création
 du 21 au 23 février (3j.) 140 € (philo)
 du 24 au 25 février (2j.) 90 € (émotions)
 (stage 5 jours : 200 €)

 PRINTEMPS - Concentration et/ou émo-
tions & création
 du 02 au 04 mai (3j.) 140 € (concentration)
 du 05 au 06 mai (2j.) 90 € (émotions)
 (stage 5 jours : 200 €)

 STAGES D’ÉTÉ 2022 à venir...

galerie
2 6 . b i s 
R u e . d e 
V e r d u n
Noisy le Gd.
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