
ARCENCIELENSOIT 
EXPLORER VOS RESSOURCES ! 

 

 

EXPRESSION –  TRANSFORMATION ET DÉ VELOPPEMENT . 
 

AR C E N  CIE L EN  S OI T  ES T  UN E ASS OC I AT IO N,  L OI  19 0 1 ,  Q U I  

P R OP O SE  DE SAT EL IER S  E N ART - THÉ RAP IE  (P EI NTU R E,  DE SS IN S ,  

M O D EL AG E ) ,  D E L’EXPRESSION  CO R POR EL LE ,  DÉVE L O P PE MEN T  

P ERS O NNE L  ET  M ÉD IT AT IO N .  

 

Vivre en harmonie avec son plein potentiel, découvrir et savourer sa créativité devrait être à la 

portée de tous, une évidence. C’est le souhait de notre association Arc en ciel en soit ! Donner 

des ailes à la créativité en vous proposant des outils et notre soutien sur ce chemin 

captivant. Notre part créative regorge de bienfaits tant sur le plan mental que physique. Elle 

est force de transformation et de libération. Sur le plan émotionnel, elle fait bouger les 

situations, à son rythme et nous révèle des facettes de notre personnalité. 
 

Retrouvez toutes nos activités et nos missions sur notre site internet : 

www.arcencielensoit.com. 
 

Si vous souhaitez rejoindre notre association, vous avez 
deux possibilités d'adhésion : 

- Devenir membre adhérent (cotisation annuelle : 20 €), avec les 
avantages suivants : 

 possibilité de suivre les activités sur notre page Facebook : 

www.facebook.com/Arc en Ciel en Soit 

 votre inscription à notre mailing-list, ainsi qu'un calendrier 

trimestriel de nos activités (stages, ateliers, salons, conférences, 
sorties, etc.) 

 Un cadeau de bienvenue. 

 une conférence gratuite dans l'année, animée par les membres 

actifs de l'association, 

 parrainage : un bon de réduction de 5 € sera offert sur la cotisation 

de l'année suivante, pour toute nouvelle personne qui prendra la 
carte adhérent par votre intermédiaire (un seul parrainage dans 

l'année accordée). 

  

http://arcencielensoit.com/
http://arcencielensoit.com/art-therapie/
http://arcencielensoit.com/


  

- Devenir membre actif (droit d'entrée : 40 €, cotisation 
annuelle : 20 €), avec les avantages suivants : 

 Possibilité d'éditer vos actualités en lien avec nos missions sur notre 
page Facebook, sur le calendrier trimestriel, ainsi que sur le site 

internet de l'association. 

 Parution des coordonnées professionnelles dans l'annuaire du site 

internet de l'association. 

 Droit de vote aux assemblées générales de l'association, 

 Possibilité de participer à des salons (partage des frais, nombre de 

personnes limitées en fonction des emplacements), 

 Accès gratuit aux conférences animées par les intervenants de 
l'association, sur présentation de votre carte de membre actif. Les 

membres actifs devront accepter d'offrir une entrée à leurs 
conférences aux membres adhérents. 

 Mise à disposition de matériel pour vos activités (photos, nappe, 
livres, paper board). 

  

Pour information, l'association "Arc en Ciel en Soit", sera présente au 
Salon de l'Humain du 18 au 20 mars 2016 au Parc des Expositions de 

Toulouse, si en tant que membre actif vous souhaitez y participer, 
n'hésitez pas à nous contacter, le nombre de place sur le stand étant 

limité. Merci. 

  

« Au plaisir de vous retrouver autour du bien-être et de la 
créativité. Que les couleurs de l'arc en ciel rayonnent en vous ! » 

 


