Nez

Histoire de NEZ...
« Chacun et chacune d’entre nous est Nes
le jour de notre Nezsance.
Tu es Nez en pointant ton Nez dans ta
première anNez.
Au fil des anNez, tu as aussi dessiNez et
colorié ta vie. Tu t’es découvert comme tu
es !
Tu sais qu’il faut avoir du NEZ dans la vie
pour sentir les choses, choisir, décider,
pour t’enmeNez vers ta destiNez,...
Ne te fait pas meNez par le bout du Nez,
sois acteur de la vie !
Nezanmoins, chausser un Nez de clown,
C’est toujours un grand jour !
A toi de choisir sa taille, sa forme, etc…
aie du Nez ! »
‘’Mimiche’’

Infos - Contact

Les actions de l’association :
Rêves De Clown est connue dans l’ouest de la
France pour ses activités au bénéfice :
 des enfants et adultes dans les hôpitaux,
 des enfants en centres de rééducation,
 des personnes âgées dépendantes en EHPAD.
Ses ’’docteurs-clowns’’ rencontrent plus de
20.000 patients/an sur le territoire breton.
Grâce à ses expériences et aux compétences
artistiques des clowns professionnels formés à
l'approche relationnelle, l'association propose
un espace de formations sur Lorient avec :


des stages de clown le WE ouverts à tous
sur l’initiation et le perfectionnement à l’art
clownesque (ce flyer).



des formations en semaine orientées ESS
pour les professionnels de santé (voir site)
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Initiation / Perfectionnement
Siège régional – Espace Formations
50 rue Louis Braille 56 100 Lorient
tel : 02.56.54.17.81
Site : revesdeclown.org
courriel : contact@revesdeclown.org
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Année 2015

Côté pratique...

Rêves De Clown propose sur son espace formations à Lorient, des stages de
clown (le week-end), conçus pour les enfants ou les adultes, encadrés par des
professionnels, sur l’initiation et le perfectionnement à l’art clownesque.

Coût des stages :

Des atouts :
des compétences artistiques réunies sur un seul lieu à Lorient,
 des intervenants professionnels expérimentés de l’Association,
 un accompagnement basé sur l’écoute et la bienveillance,
 un temps propice à la découverte, l’épanouissement et la créativité,


Le programme SEPT-DEC 2015 :
POUR LES ADULTES :
31/10/15-01/11/15 à Lorient pour Adultes, Débutants ou Confirmés
Stage : NOUVEAU NEZ
Animatrice : Colette PICHON

14/11/15-15/11/15 à Lorient pour Adultes, Débutants ou Confirmés
Stage : CLOWN JEU et EXPRESSION CORPORELLE
Animateur : David DEROSSAIS

05/12/15-06/12/15 à Lorient pour Adultes, Débutants ou Confirmés
Stage : LANGAGE DU CORPS ET PAROLES EN CLOWN
Animateur : Michel SEIB

POUR LES ENFANTS :
24/10/15-25/10/15 à Lorient pour Enfants, à partir de 7 ans
Stage : INITIATION CLOWN et CIRQUE
Animateur : Cécile LE HUERON et Michel VOBMANN

D’autres stages seront organisés au premier semestre 2016 pour les enfants
comme les adultes. N’hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées internet
pour être informé des prochaines dates et thèmes de stages.

Rêves De Clown propose ses stages à un tarif
unique pour le week-end (soit 15 heures).
Adulte : 140 €/stage
Enfant : 90 €/stage
Un acompte de 50€ est versé à l’inscription.
En cas d’annulation du stagiaire (à moins d’un mois du
stage), l’acompte n’est pas restitué.

Inscription :
Demandez votre formulaire d’inscription par
courriel : contact@revesdeclown.org.
Merci de préciser votre nom, prénom, ville,
téléphone,…
Les places étant limitées, pour
des raisons pédagogiques, nous
v ous co nf irmerons vo tr e
réservation.

L’équipe de Rêves De Clown se tient à votre
disposition pour toute info :
tel : 02.56.54.17.81
courriel : contact@revesdeclown.org

