
PORTES OUVERTES

Le Paravent d'Un instant

68 rue de la mairie.37520 La Riche

www.art-therapie-leparavent.com

asso.leparavent37@gmail.com.

06.62.90.85.49

Les 28 et 29 mai 2021
Les 18 et 19 juin 2021

L'instant d'Un voyage
autour de soi.



Vous nous avez manqué. le Paravent a été si silencieux pendant de longs mois.

Alors pour bien préparer nos retrouvailles de Septembre, les intervenantes

vous ont concocté de belles portes ouvertes. Nous vous attendons

chaleureusement dans nos ateliers découvertes ou bien simplement pour

échanger sur les différents ateliers proposés pour la saison 2021-2022.

 Atelier: Cercles de femmes/Danse libre
Guilaine Et Cécile

Prenez place dans le cercle féminin, cercle de partage , de sagesse, d'enseignement.

Confortablement posée, vous vous laissez guider. Accueillez la détente et intégrez

l'énergie de la pleine lune, énergie féminine, douce et puissante. Cette pleine lune en

Sagittaire nous invite à l'expansion, à l'ouverture sur le monde. Cécile vous guidera à la

vivre dans votre corps, à l'exprimer par une danse contact.

Inscription obligatoire  au  06.13.54.13.08 ou au 06.02.33.20.91

Cécile et Guilaine , accompagnées de leurs tambours vous guideront dans les

vibrations d'harmonisation , au coeur de vous même, de votre corps, de vos centres

énergétiques pour un voyage intérieur harmonisant

Inscription obligatoire au 06.13.54.13.08 ou au 06.02.33.20.91

L'instant d'Un voyage autour de soi

Vendredi 28 mai 17h30-19h00

 Atelier: tambour et danse
Guilaine Et Cécile

Samedi 29 mai 10h45 -12h30



 Atelier: Cercles de femmes/Danse libre/Peinture intuitive
Guilaine , Christine Et Cécile

Guilaine vous invite à un voyage intérieur porté par la vibration de parfums, essences

multiples permettant d'ouvrir la porte de vos sens et de vos mémoires. un instant

juste pour soi, un instant dans lequel on se laisse parcourir.

Puis rempli(e) de tout ce qui est venu à vous Christine vous guidera à déposer en

couleurs et en forme les émotions, sensations à l'intérieur d'un cercle de papier, un

cercle de reliance.

Enfin Cécile vous accompagnera à entrer dans la matière par le mouvement, les

impulsions et rythmes portés par votre corps pour vivre ,exprimer votre voyage par la

danse, la fluidité, la re-connexion à votre corps, le laissant juste être dans l'instant. Si

vous ressentez l'appel , osez nous rejoindre .

 Inscription obligatoire  au  06.13.54.13.08, au 06.86.92.39.43 ou au 06.02.33.20.91

Cécile vous invite dans ses ateliers de danse à chercher, à explorer l'expression de soi

et de sa créativité.  Accompagnés-ées d'une vague musicale, elle vous accompagnera

en douceur et dans la bienveillance à mettre en mouvement votre corps afin d'obtenir

un bien-être physique et émotionnel.

Inscription obligatoire au  06.13.54.13.08 

L'instant d'Un voyage autour de soi

Samedi 19 juin 10h45 -12h30

 Atelier: danse libre
 Cécile

Vendredi 18 juin 17h30-18h30



 Atelier massages parents-enfants Lorena

Lorena vous guidera dans un atelier, massage Parents/Enfants, lors des ateliers

découverte.

Vous découvrirez ensemble comment masser votre enfant et réciproquement avec

des gestes très simples , sur les vêtements.

Osez expérimenter ce merveilleux programme, très facile , qui offre aux enfants et à

vous-même , l'occasion de partager un doux moment.

Inscription obligatoire  au  06.26.31.80.79

L'Atelier " Massage Bébé" à visée bien-être, non thérapeutique, vous fera découvrir les bienfaits du

massage . C'est un moment privilégié pour bébé et les parents qui partagent de doux moments de

complicité et de détente. C'est une façon simple et merveilleuse pour apprendre à connaitre son

enfant et savoir interpréter ses besoins.

Inscription obligatoire au 06.26.31.80.79

L'instant d'Un voyage autour de soi

Samedi 29 mai: 3 groupes de 3 familles à 10h30 -11h05-11h40 et en atelier partagé théâtre /sophrologie 
de 16h00 à 18h00

Samedi 19 Juin : 3 groupes de 3 familles à 10h30 -11h05-11h40 et en atelier partagé théâtre /sophrologie
de 16h00 à 18h00

 

 Atelier: massage bébé Lorena

Vendredi 28 mai et vendredi 18 juin:  3 groupes de 2 parents à 16h15 - 16h35 - 16h55     

 Samedi 29 mai et samedi 19 juin: 2 groupes de 2 parents à 14h 30- 15h00



 Atelier: Peinture intuitive Christine 

Dans l'espace temps des ateliers découverte peinture intuitive, Christine vous offrira

un moment de partage où vous pourrez entrer en contact avec les couleurs, la

matière, ainsi que les formes qui émergeront entre vos mains et votre capacité

d’imagination et de création. Christine proposera lors des ateliers portes ouvertes des

ateliers à destination des enfants et à destination des adultes.

 Inscription obligatoire  au   06.86.92.39.43 

Lors de des portes ouvertes, Pascaline vous invite à découvrir par le biais de jeux votre

musicalité et les espaces qu’elle ouvre, en vous, dans votre écriture, mais aussi au sein

du groupe. Elle vous invitera le temps de l'atelier à capter une sensation par l'écriture,

à donner à voir et à sentir,  à trouver ses propres tournures et ses images ; - se

souvenir et l’écrire, de jouer avec les mots et leur signification, de pasticher, de

transformer.

Pascaline vous parlera aussi de l'atelier d'écriture : écrire sa maternité qui verra le

jour dès septembre 2021. 

Inscription obligatoire au  06.62.90.85.49

L'instant d'Un voyage autour de soi

Samedi 29 mai : 14h30-15h30: peinture intuitive enfants
Vendredi 18 juin: 18h30-19h15: Peinture intuitive tout public
Samedi 19 juin: 14h30-15h30: peinture intuitive enfants

 Atelier: écriture Pascaline

Vendredi 28 mai et vendredi 18 juin : 18h30 – 19h15
Samedi 29 mai et semedi 19 juin: 15h30- 16h30

 



 Atelier: Théâtre adulte
Pascaline

L’activité théâtrale ouvre à bien des horizons multiples : la possibilité de

s’exprimer par le geste et la parole, d’être à l’aise dans son corps et dans le

maniement de la langue, la découverte de situations nouvelles, l’expression de

sentiments nouveaux, un partage dans la rencontre avec l'autre. C'est ce que

Pascaline vous proposera de venir découvrir lors des portes ouvertes du paravent

d'Un instant. Elle vous parlera des deux ateliers proposés: l'atelier théâtre et

l'atelier lecture théâtralisée. Si vous êtes passionné(e)s,  curieux-ses, timides ou que

sais je encore, Poussez la porte et venir découvrir quel personnage se cache en vous!

  Inscription obligatoire  au 06.62.90.85.49

Claude Jasmin a dit que "Le théâtre est un métier d’enfance et de lumière." Alors

Pascaline invite les enfants à venir découvrir le théâtre comme un espace où se mêlent

les émotions, la parole, l'imaginaire au service de leur liberté d'expression. Lors des

portes ouvertes, ils passeront du théâtre à la sophrologie puis finiront par un

massage parents/enfants. Petit moment de bonheur assuré!

Inscription obligatoire au  06.62.90.85.49

L'instant d'Un voyage autour de soi

Samedi 29 mai :13h30-14h15 et 18h15 -19h00
Samedi 19 juin: ´18h15 -19h00

 Atelier: théâtre enfants  Pascaline

    Samedi 29 mai: 16h00- 18h00: théâtre/sophrologie/massage
Samedi 19 juin: 16h00-18h00: théâtre/sophrologie/enfants

 



 Atelier: Sophrologie adulte Najate

Najate vous proposera dans cette séance découverte dans un premier temps des

exercices de respiration puis la détente de toutes les parties de votre corps pour

une profonde relaxation musculaire et des imageries mentales. Vous allez

pouvoir vous poser, vous apaiser, renforcer votre vitalité, vous détendre et être

en harmonie avec votre corps et votre mental afin de vivre l’instant présent. 

 Vous aurez aussi le plaisir de découvrir la sophrologie à deux voix avec Najate

et Guilaine.

 Inscription obligatoire  au 06.89.59.99.24

Najate proposera à vos enfants différents exercices simples pour l’apprentissage de la

respiration. Des exercices de relaxation dynamique pour extérioriser leurs émotions

et une micro séance de Sophronisation pour les aider à se calmer, à s’apaiser ,à se

concentrer.

Inscription obligatoire au   06.89.59.99.24

L'instant d'Un voyage autour de soi

Samedi 29 mai : 09h30-10h30: sophrologie à deux voix  et 
 18h15- 19h00: sohrologie adultes
Samedi 19 juin: 09h30-10h30: sophrologie à deux voix .

 Atelier: Sophrologie enfants  Najate

 Vendredi 28 mai et vendredi 18 juin: 17h30- 18h15
 Samedi 29 mai et samedi 19 juin: 16h00- 18h00:
   atelier partagé théâtre/sophrologie/massage


