
Tremblement d’Art 

Les Ateliers d’apprentissage 

 

Atelier  Dessins et Peintures 
Apprentissage des techniques de dessins, du trait, des formes et des 
couleurs.  
 

 Groupe ouvert (inscription) 

 Enfants-Adolescents (à partir de 8 ans) 

 Tous les mercredis de 13h30 à 15h00 

 15 euros/atelier 

Atelier d’Art 
Atelier ouvert aux techniques du dessin, peintures et techniques 
mixtes. L’atelier se veut libre d’échanger, de rencontrer et 
d’apprendre au sein du groupe. 
 

 Groupe ouvert (inscription) 

 Adulte 

 2 samedis par mois de 9h à 12h 

 35 euros/atelier 

 

    

 A la rencontre  

de l’Art-thérapie 

Elise POINSENOT 
Art-thérapeute 

Psychopraticienne relationnelle 

Artiste peintre 

Formée au M.A.T. (Mouvement des Art-thérapeutes) 

 

 

 

06.08.30.04.49 
tremblementdart@gmail.com 

http://tremblementdart.over-blog.com 

mailto:tremblementdart@gmail.com
http://tremblementdart.over-blog.com/


Les Ateliers :   L’Art qui transforme… 

Atelier « Les mots » 
En les faisant danser, les mots retrouvent leur place et leur 
sens. En les faisant jouer, ils disent et dévoilent. En les 
laissant faire, ils ouvrent la porte d’une nouvelle histoire… 

 Groupe ouvert (inscription et engagement à l’année) 

 2 jeudis par mois 

 20h à 22h 

 20 euros/atelier 

 

 

Atelier « Maquillage libre » 
De larve, chrysalide à papillon, le corps sans cesse en 
mouvement appelle à se transformer tout au long de notre 
enfance et adolescence. Le maquillage libre, par 
l’apprentissage des soins, des couleurs sur la peau et des jeux 
permet d’appréhender chacun des passages de l’enfant à son 
devenir adulte. 

 Groupe ouvert Enfant 

  2 mercredis par mois 

 15h45 à 17h15 

 20 euros/atelier (fournitures comprises) 

 

 

 

 

 

Atelier « Création libre » 
En route sur le bateau de la création voguant sur les océans de 

l’imaginaire. Embarqués, la peinture, la terre, les papiers aux 

milles et une couleur, les ciseaux et la colle, les instruments 

chantant, les masques et les clowns, les fils et boutons sont 

préparés à se transformer, ils n’attendent que la main qui les 

emmèneront vers d’autres mondes… 

 Groupe ouvert Enfant  

  2 mercredis par mois 

 15h45 à 17h15 

 20 euros/séance (fournitures comprises) 

 

Atelier d’Art-thérapie 
Voyageant du modelage à la peinture, du collage au clown, de 
la danse au dessin, l’atelier s’invente et se construit pour 
chacun au gré de ce qui questionne. La création invite à la 
transformation et à un nouveau devenir. 

 Groupe ouvert (inscription et engagement à l’année) 

 Un samedi par mois 

 9h à 11h 

 40 euros/atelier (fournitures comprises) 

 

 

 

Inscription toute l’année (scolaire) en fonction du nombre de places 

disponibles. 

 

 

Atelier des Ainés 

S’offrir un confort intellectuel et une autonomie au quotidien 
Améliorer sa vie sociale et relationnelle 
Garder une vivacité d’esprit 

 Groupe ouvert (inscription toute l’année) 

 Tous les vendredis 

 De 9h à 11h 

 15 euros/séance 


