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ON FAIT QUOI ?

CE QUE JE VOUS PROPOSE

On se rencontre en individuel ou en groupe.
Lors de notre première entrevue, on prend
d’abord un moment pour discuter des
raisons de votre venue, de vos objectifs et de
ce que je pourrais vous proposer.

Rencontre en individuel: Nous nous rencontrons pour une séance ou dans le cadre d’un suivi.

Par la suite, nous construisons ensemble
votre projet et je vous accompagne tout au
long de votre parcours.

Visio conférence ou à domicile: Pour différentes raisons, il n’est pas toujours évident de se déplacer. Dès lors, je
propose également des rencontres en visio-conférence ou à domicile. Pour cela, il est important que vous ayez un
espace où vous pouvez vous isoler afin de garantir le bon déroulement de la séance.

Le contenu et la fréquence des séances
peuvent varier. C’est un moment d’échange
libre où tout peut être dit et où je suis là
pour vous aider à mettre des mots sur votre
vécu.

Visio conférence: 30euros (Un temps d’échange sera organisé au préalable afin de discuter du matériel qui pourrait
être utilisé au cours de la séance.)

On peut se rencontrer une seule fois ou on
peut établir un suivi sur plusieurs séances.
On évolue à votre rythme et selon vos
besoins.

Enfant et adolescents 45min: 35euros
Adulte 60min: 40euros

À domicile: 50euros (+ frais déplacement)
Ateliers de groupe: Nous nous rencontrons en petit groupe autour d’une thématique ou pour une création libre (2h).
Atelier adulte: 20euros
Atelier enfant: 15euros
Ateliers extérieurs: Vous travaillez dans une école, une maison de retraite, une institution, … et vous êtes intéressé(es)
par un projet d’art-thérapie?
N’hésitez pas à me contacter, je me déplace volontiers pour vous proposer des ateliers qui soient adaptés à chacun.
Le paiement des séances pourra se faire sur place, en espèce ou via Payconiq. Possibilité également de régler le
montant de la séance à l’avance.

