
MAI 2017  

   
  

LA SOIREE DES INVITES D’ARC EN CIEL EN SOIT 
2 mardis par mois, Arc en Ciel en Soit, reçoit un invité pour vous faire découvrir une nouvelle pratique !  

Le mardi 30 mai de 18h30 à 20h30 - LA PEINTURE POUR EXPERIENCE 
Explorer la peinture avec une artiste et art-thérapeute,  une pratique pour accueillir le 
vivant en soi. 
 
Lieu : 3 bd Edgar Faure 31600 MURET 
Tarifs : GRATUIT pour les membres Arc en ciel en Soit / 10 € Prix public 
Intervenantes : Julia JOLY / Marie-Christine VISENTIN. 
Inscriptions au : 05 31 22 73 84 / arcencielensoit@gmail.com / www.arcencielensoit.com 

 
 
 
 

JUIN 2017  

  

PEP’S CAFE – Rencontre parents et enfants. 

Mercredi 14 juin à partir de 10h jusque 12h. 
Rencontres/échanges avec parents et enfants - Découverte des PEP’S Magasines au travers 
des articles publiées : « Une nouvelle autorité sans punition ni fessée pour une parentalité 
positive. » 
 
Lieu : 3 bd Edgar Faure 31600 MURET 
Tarifs : GRATUIT 
Intervenante : Mathilde DELAVENNE 
Renseignements et inscriptions : 05 31 22 73 84 
arcencielensoit@gmail.com, www.arcencielensoit.com 
 

FORMATION POUR ADULTES - APPROCHE DE L’ART-THÉRAPIE 

Module 2 : De l’enfance à l’adolescence :  Du 8 juin au 7 juillet 2017. 
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Formez-vous aux différents types de médiations artistiques (peinture, dessin, argile, danse, 
conte, marionnettes) afin de mieux accompagner les enfants. Découvrez les origines du 
conte, les archétypes et le pouvoir de l’inconscient… 
  
Lieu : 3 bd Edgar Faure 31600 MURET 
Tarifs : Voir en ligne sur le site internet (procédure d’inscription) 
Formatrice : Mathilde DELAVENNE 
Renseignements : 05 31 22 73 84 / 06 74 04 09 56 
arcencielensoit@gmail.com, www.arcencielensoit.com / facebook : Arc en Ciel en Soit. 
 
 

LA SOIREE DES INVITES D’ARC EN CIEL EN SOIT 
2 mardis par mois, Arc en Ciel en Soit, reçoit un invité pour vous faire découvrir une nouvelle pratique !  

Le mardi 13 juin de 19h à 21h AVEC AENOHA FEDERICO 
 
Lieu : 3 bd Edgar Faure 31600 MURET 
Tarifs : GRATUIT pour les membres Arc en ciel en Soit / 5€ Prix public 
Intervenante : Aenoha FREDERICO. 
Inscriptions au : 05 31 22 73 84 / arcencielensoit@gmail.com / www.arcencielensoit.com 

 

Portes ouvertes 

Du 26 au 28 juin 2017. 
Découvrez à travers une exposition et la participation gratuite à tous nos ateliers sur ces 3 
jours pour vous initier à l’art-thérapie, à la méditation, au Yoga du son… 
 

Lieu : 3 bd Edgar Faure 31600 MURET 
Tarifs : GRATUIT 
Renseignements et inscriptions : 05 31 22 73 84 / 
arcencielensoit@gmail.com, www.arcencielensoit.com 
 
 
 
 

STAGES ADULTES 
 

Découverte - YOGA DU SON 
 

Le samedi 3 et 24 juin 2017 de 10h30 à 12h. 
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Les bienfaits du Yoga du Son sont nombreux et favorisent l’équilibre émotionnel. La voix vient 
faire vibrer dans le corps les zones auxquelles correspondent des émotions. Le son libère les 
émotions et le souffle conduit consciemment dans le corps permet de canaliser le flux des 
émotions. Les bols chantants viennent clôture la séance. Cultivez la Zen-Attitude ! 

Lieu : 3 bd Edgar Faure 31600 MURET 
Tarifs : Tarif découverte 10 € (séance 1h30) 
Horaires : Le samedi - De 10h30 à 12h. 
Intervenante : Goriça MATONNIER. 
Renseignements et inscriptions : 05 31 22 73 84 
arcencielensoit@gmail.com, www.arcencielensoit.com 
 

STAGES ENFANTS 
 

INITIATION JONGLAGE / CIRQUE  
ENFANTS DE 9 à 12 ANS 
 

Le samedi 17 juin et le dimanche 18 juin 
Possible session sur demande / 10et 11 aout !  

Stage sur 2 jours. 
 

Lieu : 3 bd Edgar Faure 31600 MURET 
Tarifs : 70 € (2 jours + matériel compris) 
20 € (adhésion +assurances). 

Horaires : Le samedi et le dimanche - De 10h à 12h / 13h30 à 17h. 
Intervenant : Yoann MAZZELLA. 
Renseignements et inscriptions : 05 31 22 73 84 
arcencielensoit@gmail.com, www.arcencielensoit.com 

 
Le dimanche 25 juin de 14h à 18h  

Stage Musique du Monde et Rituels – 
L’IRELANDE 
Parents-enfants (enfants âgés de 6 à 12 ans). 
Initiation musicale et chants + création de LAND’ART et reconnexion à la nature. 
 
Lieu : 3 bd Edgar Faure 31600 MURET et Clément-ADER. 
Tarifs : 35 € par famille. 
20 € (adhésion +assurances). 

Horaires : Le dimanche - De 14h à 18h. 
Intervenante : Clarisse LAMARNE 
Renseignements et inscriptions : 05 31 22 73 84 
arcencielensoit@gmail.com, www.arcencielensoit.com 
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JUILLET 2017 
 
 

SAMEDI 1ER JUILLET à 16H à 18h 

CINE DEBAT « VICE ET VERSA » 
+ ATELIER PARENTS ENFANTS IN LIVE (dans la salle de cinéma) 
AU CINEMA VEO MURET 
 
Lieu : Cinéma VEO MURET 
 
Tarifs : PLACE DE CINE + 10 € (participation atelier par chèque et 
réservation à Arc en Ciel en Soit par mail ou téléphone). 
 
Horaires : Le SAMEDI 1ER JUILLET DE 16H à 18H. 
 
Intervenante : Mathilde DELAVENNE 
 
Renseignements et inscriptions : 05 31 22 73 84 
arcencielensoit@gmail.com, www.arcencielensoit.com 
 

 
Lundi 3 juillet de 10h à 12h 

Stage enfants (et parents bienvenus) 
Enfants âgés de 3 à 5 ans. 
Atelier EVANESCENCE – Eveil sensoriel et corporel. 
 
Lieu : 3 bd Edgar Faure 31600 MURET. 
Tarifs : 20 € par famille. 
20 € (adhésion +assurances). 

Horaires : Le dimanche - De 14h à 18h. 
Intervenante : Clarisse LAMARNE 
Renseignements et inscriptions : 05 31 22 73 84 
arcencielensoit@gmail.com, www.arcencielensoit.com 

PEP’S CAFE – Rencontre parents et 
enfants. 

Mercredi 5 juillet à partir de 10h jusque 12h.  
Rencontres/échanges avec parents et enfants - Découverte des PEP’S Magasines au travers 
des articles publiées : « Une nouvelle autorité sans punition ni fessée pour une parentalité 
positive. » 
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Lieu : 3 bd Edgar Faure 31600 MURET 
Tarifs : GRATUIT 
Intervenante : Mathilde DELAVENNE 
Renseignements et inscriptions : 05 31 22 73 84 
arcencielensoit@gmail.com, www.arcencielensoit.com 

 
 
Mercredi 12 et jeudi 13 juillet 

Stage enfants  
Enfants âgés de 6 à 12 ans. 
 

Christelle FERREIRA, comédienne professionnelle et plasticienne 

vous invite à découvrir son univers. Pendant ces deux jours les enfants se retrouveront dans 

un univers enchanteur où ils donneront vie et voix à une marionnette pas comme les autres 

!   

Horaires : 

De 10h à 12 h (pause) / reprise de 14h à 16h (possibilité d’un repas partagé sur place). 
Lieu : 3 bd Edgar Faure 31600 MURET  
Tarifs : 60 € /2 jours (de 10 h à 16h /  toutes fournitures comprises). 
20 € (adhésion +assurances). 

Intervenante : Christelle FEREIRA (Plasticienne et Comédienne) 
Renseignements et inscriptions : 05 31 22 73 84 
arcencielensoit@gmail.com, www.arcencielensoit.com 
 
 

Mardi 18 et mercredi 19 juillet 

Stage enfants « HAPPY-KIDS » 
Enfants âgés de 6 à 12 ans. 
 
Un stage d’initiation à la danse et à l’art-thérapie pour les enfants, 
pour découvrir son potentiel créatif par le corps et le geste, 
renforcez sa confiance en soi et rencontrer les autres !  
 
 
Horaires :De 10h à 12 h (pause) / reprise de 14h à 16h (possibilité d’un repas partagé sur 
place). 
Lieu : 3 bd Edgar Faure 31600 MURET  
Tarifs : 60 € /2 jours (de 10 h à 16h /  toutes fournitures comprises). 
20 € (adhésion +assurances). 

Intervenante : Mathilde DELAVENNE (Plasticienne et art-thérapeute) 
Renseignements et inscriptions : 05 31 22 73 84 
arcencielensoit@gmail.com, www.arcencielensoit.com 
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Samedi 22 et dimanche 23  juillet  

stage adultes - Art therapie 
somatique 
 

Pour aider à guérir la douleur chronique. 
Outils : Peinture, argile, expressions corporelles. 

Comprendre la douleur, l’entendre et percevoir différemment la/le mal-a-dit. 
Cet atelier art-thérapeutique permet de vous apprivoiser à l’utilisation d’outils spécifiques 
pour favoriser la transformation intérieure dans la guérison symbolique.  Cette approche 
vous initie au pouvoir thérapeutique de l’imaginaire par votre corps. Le geste créateur fait 
résonance au corps qui se met en mouvement. 
 
Lieu : 3 bd Edgar Faure 31600 MURET 
Tarifs : 90 € (le stage et toutes fournitures comprises). 
20 € (adhésion +assurances) 
Organisateur : Mathilde DELAVENNE 
Renseignements : 05 31 22 73 84 / 06 74 04 09 56 
arcencielensoit@gmail.com, www.arcencielensoit.com / facebook : Arc en Ciel en Soit. 

 
Inscriptions par mail et paiement par chèque à l’ordre de Arc en Ciel 
en Soit pour les stages, à adresser par courrier au : 3 bd Edgar Fauré 
pour engagement de vos places. Merci. 

 
 

RETROUVEZ TOUT NOS ATELIERS POUR 
ENFANTS,ADOS ET ADULTES sur notre site : 

www.arcencielensoit.com 
 

Reprise de nos activités, le lundi 4 septembre 
2017 avec un tout nouveau programme à 

découvrir ! 
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