
Un week-end pour prendre le temps de se  
poser, de reprendre contact avec des parties 
de soi négligées et retrouver son potentiel de  
créativité.

Parler, rêver, conter, peindre, glâner, fabriquer...
Des moments pour faire dialoguer la tête et les 
mains et découvrir de nouveaux possibles, avec 
une double approche, clinique et artistique.

Tout au long du week-end, des ateliers de  
peinture et de création d’objets feront écho aux 
temps de paroles et de partages d’expériences.

Du samedi 11 novembre 2017 à 9h30 
au dimanche 12 novembre 2017 à 16h

au Gite des Landagnes 73630 ECOLE
(2h de Lyon, 50 mn de Chambéry, 1h de Grenoble)

Le gite est situé dans un cadre exceptionnel, 
au pied des montagnes du massif des Bauges

Femmes, libérez vos possibles

Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 octobre 2017
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Chantal CLOT-GRANGEAT
Psychologue, psychothérapeute
Intervient auprès de groupes (familles, professionnels...) 
depuis de nombreuses années.

Céline DODELIN
Artiste plasticienne
Pratique la céramique et la peinture, travaille régulièrement 
avec des groupes (enfants, adolescents, adultes).

Prix du week-end : 
160 € pour le stage (matériel fourni) et 90 € pour les 
repas et l’hébergement

Places limitées à 15 personnes

Pour nous joindre : 
06 75 68 00 40

c.clot-grangeat@orange.fr

Merci de retourner le coupon ci-dessous avec un 
chèque d’arrhes de 50 euros (le solde étant à régler 
sur place) à : 

Chantal Clot - Grangeat 
505 rue de la Parpillette 

73490 La Ravoire

Week-end du 11-12 novembre 2017

Nom : 

Prénom :

Téléphone : 

Mail : 

Nombre de personne(s) : 
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