Stages d’Art-Thérapie Appliquée
en développement personnel
Quelques soient vos aptitudes en peinture ou en dessin, que vous soyez néophyte,
débutant, ou spécialiste, vous découvrirez, durant ces cinq jours de nouveaux aspects de
votre personnalité grâce aux techniques spécifiques de l’Art-Thérapie Appliquée.

Les avantages :





Vous pouvez participer à un ou plusieurs stages.
Les 4 stages de l’année sont indépendants et complémentaires.
Vous pouvez commencer à la période qui vous convient.
Tout le matériel est fourni : vous pouvez venir les « mains dans les poches ».

Ils vous permettront :
 de dépasser vos difficultés ou blocages à la créativité,
 de contacter votre personnalité artistique,
 de vous initier ou exercer des pratiques spécifiques d’art-thérapie.

Stages d’Art-Thérapie Appliquée
en formation professionnelle
La formation professionnelle en Art-Thérapie Appliquée est référencée DATADOCK,
attestant du respect de critères qualité.
Elle peut être suivie à titre individuel ou prise en charge par un
organisme financeur.
La formation complète comprend 8 stages de 5 jours, soit 240 heures
de formation. Elle est enregistré sous le N° 53 29 08463 29.
Id.DD 0045404

Inscription :
Pour constituer le dossier nominatif à fournir aux organismes financeurs (devis,
programme et convention), merci de me contacter directement.

Contenu des stages :
Ces stages vous apportent des connaissances de base, des savoirs liés aux
techniques pratiquées, des compétences en Art-Thérapie Appliquée et des clefs pour
les développer.

Techniques abordées :

Coût : 1 stage de 5 jours : 470 €,
Tarif promotionnel : Un forfait de 1 700 € pour 4 stages, (soit 180 € de réduction sur
le quatrième stage) est consenti sur inscription préalable et sous condition que les 4
stages soient consécutifs.

Aquarelle sur papier mouillé, fusain, dessin de forme, mandala, dessin à vue, pastel….
 Alternance de séquences théoriques et pratiques
 Développement artistique : apprentissage, observation, analyse et relation d’aide
 Corrections et conseils personnalisés à chaque étape

Coût en formation professionnelle : 1 stage de 5 jours (30h) : 1 250 €

ATTENTION !! Anciennes dates
Dates exactes

.

Dates des 4 rencontres :
du 14 au 18 février 22
du 4 au 8 avril 22
du 11 au 15 avril 22
du 22 au 26 août 22
du 24 au 28 octobre 22

« La germination des énergies »
« Vitalité de la couleur »
« Paysage intérieur»
« Intériorisation de la lumière »

Lieu : Atelier du Ménez-Hom, bel atelier d’artiste entre Brest et Quimper, au pied du Ménez-Hom.
Horaires : 9h45 - 12h et 13h45 - 17h30
Tout le matériel artistique nécessaire est fourni : aquarelles, papiers, pinceaux crayons de couleurs, mines graphites, pastels, fusains…
ainsi que les documents et modèles pédagogiques adaptés.

Inscription pour un ou plusieurs stages
en développement personnel

Art-Thérapie Appliquée

Fiche à compléter ou à recopier (cocher la ou les cases correspondantes)
 -

du 14 au 18 février 22
 - du 11 au 15 avril 22
 - du 22 au 26 août 22
 - du 24 au 28 octobre 22

« La germination des énergies »
« Vitalité de la couleur »
« Paysage intérieur»
« Intériorisation de la lumière »

Prénom : ……………………………… Nom : ………………………
Adresse : ………………………..………………………………………
Ville : ………………………………

Code Postal : …………………

Téléphone : ………………….…………………………………………
Courriel : ………………………..………………………………………
Date et signature

Développement personnel
Inscription dans l’ordre d’arrivée à réception de vos coordonnées accompagnées
d’un chèque d’acompte de 100 € par stage à l’ordre d’Anne Marie L’Haridon.
Clôture des inscriptions 15 jours avant le stage.

&

Formation professionnelle

Ces stages sont organisés et animés par Anne Marie L’HARIDON
 Art-thérapeute praticienne depuis 1985,
 Formatrice en art-thérapie appliquée depuis 2003,
 Créatrice de « la Trace Originelle » méthode graphique d’art-thérapie,
 Coauteur du livre “ la personne âgée en art-thérapie” L’Harmattan, 2004

Anne-Marie L’HARIDON
Atelier du Menez Hom - Dor Venez - 29150 DINÉAULT
06 85 05 99 91
annemarie.lharidon@wanadoo.fr
www.art-therapie-bretagne.fr
Id.DD 0045404

Organisme de Formation Professionnel en Art-Thérapie Appliquée
référencé dans le DATADOCK : Id.DD 0045404

Stages 2022
4 rencontres dans l’année : février, avril-mai, août, octobre
ATELIER DU MENEZ HOM - DINÉAULT

