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enfants – ados  - adultes
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Venez interrompre la course folle du temps  et ouvrir une parenthèse enchantée. Goûtez à l’Atelier Imagin’Air.
 

A travers mes ateliers, stages je propose :
 

✗ de s'accorder un temps pour soi, une bulle créative,
✗ d'évoluer dans sa créativité à tout âge,

✗ de donner du sens, une intention aux créations,
✗ un accompagnement bienveillant.

 
Pourquoi un atelier, un accompagnement et pas un cours ?

 
✗ Pour découvrir une technique, des outils, se les approprier et laisser sa créativité s'exprimer.

✗ Pas de "modèles",  mais des possibilités.
✗ L'importance du partage, de l'échange, il n'y a pas de "copieur", mais des idées qui enrichissent 

notre propre créativité et la font évoluer.
✗ L'expérimentation, la découverte, le plaisir de faire de ses propres mains plutôt que le 

"il faut que ce soit beau", notion très relative et emprisonnante.

Pour tout renseignement :
 

L'atelier imagin'air - Céline JOHANN
N de siret : 808 121 248 00013

tél : 0636501603
e-mail : latelier.imaginair@gmail.com

 
Toutes les infos sur le site : https://www.latelierimaginair.com/

 
sur facebook : @latelierimaginair

https://www.latelierimaginair.com/?fbclid=IwAR0_UKSuyld_NjLQeJ_3i1sryN9Luq98P6DEUpQtKnka2615YFPS9D3qXJ0


Pour les accueils de loisirs, espace jeunes, écoles. 
Les ateliers peuvent s’adapter : 

*sous forme d’ateliers tournants
*je peux proposer plusieurs ateliers en une journée
*co-animer ou faciliter avec un autre intervenant.

 
N’hésitez pas à me contacter pour un projet à plus long terme, création d’une exposition, d’un

parcours nature ou d’une balade artistique, d’un accompagnement pour l’expression de soi.
 Pour les ateliers 4 mains, ateliers intergénérationnels ou parents-enfants. 

Ces ateliers sont faits pour créer, partager du temps, ne pas faire à la place de, mais accompagner,
se donner des petites missions, être surpris, repartir avec sa création partagée en souvenir...

Aucun prérequis artistique, laissez- vous guider et surprendre.
 
 

Je propose également un tarif préférentiel pour un projet ou pour plusieurs séances.
 
 

N’hésitez pas à me contacter pour plus de précisions.

Les propositions par thème 
 

1. Esprit nature.
 

2. Au jardin de mes émotions.
 

3. Zen, restons zen
 

4. Au féminin



Les outils : peinture intuitive, découverte des pigments végétaux, impressions récup, écriture
tricotée, création proposée sur toile individuelle. 

Objectifs : détente, lâcher le mental, expérimentations. 

Connexion sensorielle : le toucher. 

Descriptif : Une toile hommage à notre Terre Mère, notre planète - quel message voudrais- tu lui
adresser ? Voilà l'occasion de mettre les mains dans des textures différentes, de peindre sans
pinceau avec des outils originaux. On lâche prise et on s'amuse. Et pour finir on vient déposer son
message tout autour. 

Public et nombre de personnes accueillies : enfant à partir de 5 ans, ados : 12 personnes, parents-
enfant (6 duos) - MAXIMUM .

Tarif : 150 euros – les toiles sont en sus : très bon rapport qualité prix au magasin action – 

compter 20 euros pour 12 toiles.

Les besoins pour l’atelier : des tables protégées ou des bâches au sol - Un point d’eau ou 

des bouteilles – des tabliers ou chemises - Peut se faire en intérieur ou extérieur. 

1. Esprit nature.



Les outils : aquarelle végétale, découpages, dessin, perforatrices, écriture créative. matériaux
naturels 

Objectifs : booster son imaginaire, expérimenter, créer son univers, jouer avec les couleurs,
pour créer une composition personnalisée 

Connexion sensorielle : vue, toucher 

Descriptif : L'arrosoir nous invite à nourrir notre monde imaginaire, et laisser fleurir des
plantes originales, des mots importants pour toi, un atelier pour créer son mini-jardin de coeur.
L'aquarelle végétale, le dessin, l'écriture vont se compléter pour former un tout. 
Tarif : 150 euros - Public et nombre de personnes accueillies : enfant à partir de 6 ans, ados 
: 12 personnes, parents-enfant (6 duos). 
Les besoins pour l’atelier : des tables protégées ou des bâches au sol, un point d’eau ou des 
bouteilles – des tabliers ou chemises - Peut se faire en intérieur ou extérieur. 



Les outils : cartons prédécoupés, collage, assemblage, aquarelle, pigments végétaux, jeux 

d’observation et de peinture inspiré des techniques du carnet de voyage. 

Objectifs : prendre un temps pour s’arrêter, regarder autrement, capturer l’instant. 

Connexion sensorielle : les 5 sens 

Descriptif : Un carnet de balade se construit avant de partir en vadrouille pour (ré)découvrir
son environnement proche, stopper la course du temps et utiliser ses 5 sens, découvrir des
plantes locales. Un bel objet pour continuer ces balades en famille... 

Durée : 2 temps : 1 création d’herbier - 1 balade - compter 2x 2h (en fonction de la balade) 

Tarif : 180 euros - Public et nombre de personnes accueillies : enfant à partir de 6 ans, ados 

: 12 personnes, parents-enfant (6 duos). 

Les besoins pour l’atelier : en mode balade, ou dans un parc, un jardin. 

Possibilité d'intervention d’Elodie Luck pour Pure vitalité https://purevitalite.fr/ : atelier
cuisine sauvages, plantes /
Frédérique Erb pour l'association d'apiculture de Molsheim.



Les outils : créativité, méditation, automassage, exercices corporels. 

Objectifs : prendre un temps pour soi, se connecter à la nature, lâcher-prise Connexion sensorielle : les
5 sens. 

Descriptif : quand les arbres nous parlent, ils nous racontent des histoires d'ici et d'ailleurs, c'est le
vent qui les fait voyager de feuilles en feuilles et d'arbre en arbre, comme une douce musique
universelle, la musique des gardiens de nos forêts. Ils nous ramènent à nous, à notre ancrage à ce lien
universel et intemporel avec la terre et avec nous-même. Un moment pour soi en pleine nature pour se
reconnecter à tous ses sens et à ce qui t’entoure à travers méditation, exercices corporels et
créativité. 

Durée : 2h30 

Tarif : 150 euros - Public et nombre de personnes accueillies : ados, adultes, répit familial : 12
personnes, parents-ados (6 duos). 
Les besoins pour l’atelier : un lieu en pleine nature au calme, chaque personne peut 
apporter un plaid, un coussin, de l’eau. 
Cet atelier peut se coupler avec le travail d’Emilie GROSSARDT pour Eyos autour de la pleine 
conscience. 



Les outils : créativité, imaginaire, les mains dans la terre et dans les matières, connaissances
botaniques et nature. 

 Objectifs : projet collectif : enrichissement mutuel, échanges, partages – créer ensemble pour un
espace qui va durer et évoluer 

Connexion sensorielle : les 5 sens. 

Descriptif : un jardin c’est un mini-monde en soi, où les végétaux, les insectes, les animaux
cohabitent avec nous les hommes. Un monde secret et complexe, intriguant et enrichissant – un
jardin c’est un espace ou beauté, poésie, créativité et créations peuvent se côtoyer – je vous
propose un projet pour réenchanter votre jardin…utiliser et découvrir des techniques que j’ai
expérimenté chez moi : permacultures, cultures associées, jardins des simples, spirales
aromatiques. En complément des ateliers pour laisser la part belle à la créativité et aux travaux
manuels : panneaux sur bois et ardoises, pierres à messages, totems protecteurs, objets détournés,
palettes customisées, pots potes, attrapes rêves géants., hôtel à insectes.

Ce projet peut inclure une histoire, un parcours, une balade artistique pour présenter le projet. 

Durée : Il s’articule en fonction de vos besoins. A la séance ou sur plusieurs. 

Tarif : en fonction du projet, sur demande Public et nombre de personnes accueillies : ados,
adultes, enfants, intergénérationnel et parents-enfants (6 duos). 

Les besoins pour l’atelier : un espace à créer, un espace dans le jardin qui existe déjà...

Cet atelier peut se coupler avec le travail de Carole Behr Kohser, animatrice nature  
(à partir d’avril 2022) / d’Elodie Luck pour Pure vitalité : atelier cuisine sauvages, plantes. /
Frédérique Erb pour l'association d'apiculture de Molsheim.

 



Les outils : créativité, imaginaire, immersion nature, connaissances botaniques et nature.

 Objectifs : projet collectif : enrichissement mutuel, échanges, partages.

Connexion sensorielle : les 5 sens. 

Descriptif : A travers le land art on se connecte à la nature de manière ludique et puissante, en
se connectant à ses sens, à sa créativité - en découvrant des artistes inspirants qui utilisent
uniquement du végétal. En redécouvrant l'environnement local et en le respectant - de
préférence au printemps, été, automne. C'est aussi un espace où la coopération et le projet
collectif prime - chacun trouve sa place et participe à sa manière

Ce projet peut inclure une histoire, un parcours, une balade artistique pour présenter le projet. 
Voir un atelier théâtre d'impro pour théâtraliser la visite qui peut être réalisée par les enfants.

Durée : Il s’articule en fonction de vos besoins. A la séance ou sur plusieurs. 

Tarif : en fonction du projet, sur demande 
Public et nombre de personnes accueillies : ados, adultes, enfants, intergénérationnel et parents-
enfants (6 duos). 

Les besoins pour l’atelier : un espace nature (avec accord du propriétaire ou de la municipalité).



Les outils : créativité, imaginaire, peinture, matériaux naturels, collage, tableaux,
connaissances naturalistes.

 Objectifs : création originale personnalisée, chacun peut réaliser son univers
Connexion sensorielle : vue, toucher. 

Descriptif : Un tableau qui allie nature et créativité, où l'on peut utiliser peinture, dessin et
venir se servir dans un petit marché végétal (ou organiser une chasse au trésor nature au
préalable).
Au centre de ce tableau un animal, oiseau, insecte qui parle au coeur, et la création ensuite
de son univers.

Tarif : 150 euros - Public et nombre de personnes accueillies : ados, adultes, répit familial :
12 personnes, parents-ados (6 duos). 

Les besoins pour l’atelier : des tables protégées ou des bâches au sol, un point d’eau ou des 

bouteilles – des tabliers ou chemises - Peut se faire en intérieur ou extérieur. 



En co - animation avec Elodie Luck pour Pure vitalité. Pure Vitalité -  https://purevitalite.fr/

Les outils : atelier créatif : carnet-assiette pour les recettes – atelier cuisine pour découvrir les
légumes autrement, cartes des expressions et des alternatives, cercle de paroles, principe de
confidentialité. 

Objectifs : un atelier réflexion et action, pour se sentir “bien dans son assiette”, identifier des
blocages, des peurs, des freins...pouvoir les exprimer en petit groupe sous forme de jeu ou d’atelier
cuisine et créatif. 

Descriptif : “Tu manges comme un moineau ! Mais tu mets où tout ça ? Privé de dessert, fallait finir
ton assiette !” Ces petites phrases font parti des expressions que l’on entend enfant, qui
bien souvent, frustrent, bloquent, provoquent la colère ou l’incompréhension : quelles sont les outils
pratiques, les alternatives et astuces pour enclencher une nouvelle démarche pour être bien dans
son assiette, accompagnés par Céline Johann et Elodie Luck en toute bienveillance. 

Tarif : 400  euros  durée  3h - Public et nombre de personnes accueillies : parents- enfant (6 duos)
enfant à partir de 7 ans : 12 personnes. 

Les besoins pour l’atelier : un espace cuisine, un espace atelier.

 

 

 



2. Au jardin de mes émotions.

Les outils : cercle de paroles - 1 histoire - 1 jeu ou méditation - 1 atelier créatif en fonction du thème
de l’atelier.
Objectifs : prendre conscience de ce qu’est une émotion, de comment l’accueillir et de créer une
“banque d’outils” pour mieux vivre au quotidien. 
Connexion sensorielle : les 5 sens. 
Descriptif : 5 ateliers pour créer cette ronde des émotions : avoir des outils concrets pour le
quotidien, créer un espace où chacun peut se dire, créer, réfléchir, trouver des solutions pratiques.
Cet atelier allie : 1 cercle de paroles - 1 histoire - 1 jeu ou médiation - 1 atelier créatif en fonction du
thème de l’atelier. 
1 Création de mes cartes des émotions  / 2 Rouge colère 
3 Y'a d’l'a joie   / 4 Mes peurs  :  poupées tracas  
5 Mon carnet  d’expression 
Durée : 2h30 par atelier 
Tarif : 150 euros (pour 1 séance) 140 euros si plusieurs séances- Public et nombre de personnes
accueillies : enfant à partir de 5 ans, : 12 personnes, parents-enfant (6 duos). 
Les besoins pour l’atelier : chaises et table – 1 espace pour créer un cercle au sol - chacun 
peut apporter son coussin 
Petit plus : créer un espace dans la structure pour que les enfants puissent exprimer leurs émotions. 



Les outils : peinture intuitive sans pinceaux, peinture au plastique, impressions, collage,
découpage, sur toile – lecture d’histoires. 

Objectifs : se défouler, jouer avec les couleurs, patouiller, travailler la matière, observer et
restituer. Connexion sensorielle : le toucher et la vue 

Descriptif : un doudou traverse le temps, il parle à tout âge...gravé dans nos souvenirs – il
nous fait sourire, rire, ou rassure – ce tableau est un beau moyen de rendre hommage à  ce
précieux chouchou. 

Tarif : 150 euros pour le parent/enfant - 250 euros atelier à la journée et organisation avec
l’équipe 

Public et nombre de personnes accueillies : 12 personnes, parents-enfant (6 duos). Durée
2h30 pour un parent-enfant et pour les écoles, structures, centres de loisirs : propositions
d’ateliers tournants ou d’ateliers en petits groupes avec la participation de l’équipe sur
l’ensemble de la journée. 

Les besoins pour  l’atelier  :  les toiles sont en sus : très bon rapport qualité prix au magasin
action – compter 20 euros pour 12 toiles 

Les besoins pour l’atelier : des tables protégées et des tabliers ou chemises – un espace pour
sécher. 

Petit plus : créer un espace « studio photos », où l’on peut photographier le doudou avec le
tableau –  Enregistrer la voix de l’enfant qui raconte l’histoire de son doudou – créer une
bulle avec  une anecdote sur son doudou – et bien sûr exposer le tout… 



Les outils : toiles ou papier grand format - dessin, peinture, collage, matières.
Objectifs : créer un slogan, faire un travail collectif ou individuel, exprimer ses émotions
Connexion sensorielle : vue, toucher.

Descriptif : un atelier pour exprimer au monde ce que l'on ressent, la petite phrase qu'on
aimerait crier sur les toits, mais qui ne sort pas de notre bouche. Alors elle passera par les
mains, pour être déposée et exposée (si chacun le souhaite). Ce projet peut se faire seul ou
en groupe - Un thème, un débat, des contes peuvent être lus avant pour que chacun puisse
s'exprimer.

Tarif : 150 euros pour le parent/enfant - 250 euros atelier à la journée et organisation avec
l’équipe 

Public et nombre de personnes accueillies : 12 personnes, parents-enfant (6 duos). Durée
2h30 pour un parent-enfant et pour les écoles, structures, centres de loisirs : propositions
d’ateliers tournants ou d’ateliers en petits groupes avec la participation de l’équipe sur
l’ensemble de la journée. 

Les besoins pour  l’atelier  :  tables protégées ou directement au sol, point d'eau, tabliers, un
espace pour sécher.

Petit plus  : organiser une exposition (partenariat avec un lieu culturel) ou sur site - travailler
sur des poèmes, textes qui accompagnent le projet, organiser une manifestation des
enfants.



En co - animation avec Elodie Luck pour Pure vitalité. Pure Vitalité -https://purevitalite.fr/ 

Les outils : temps créatif, carte des émotions,  cercle de paroles, principe de confidentialité.

Objectifs :  Apprendre à connaître et identifier ses émotions,  Emotions/réactions,
alternatives.

Descriptif : Accueillir une émotions, la ressentir dans son corps et analyser ce que cela peut
provoquer en soi, comprendre comment le corps réagit et comment l'accompagner. Voilà
tout l'enjeu de cet atelier qui allie cercle de paroles et réflexion, temps créatif et ludique et
coaching vitalité - accompagnés par Céline Johann et Elodie Luck en toute bienveillance. 

Tarif : 360 euros durée 3h - Public et nombre de personnes accueillies : pré-ado  ado / adultes  
à partir de 10 ans : 12 personnes. 
On peut imaginer des ateliers tournants pour un groupe.

Les besoins pour l’atelier : un espace pour s'asseoir par terre (chacun peut apporter son
coussin) , un espace atelier.



 
3. Zen, restons zen

Les outils : dessin, coloriage, travail de la couleur, création d’un répertoire graphique .

Objectifs : recentrage, concentration, passer un moment hors du temps .

Connexion sensorielle : la vue, le toucher .

Descriptif : Viens découvrir et créer ton propre mandala, un outil au quotidien pour lâcher -
prise ou se concentrer – ce super outil est accessible à tous âges sans aucun pré-requis
artistique. Une relaxation accompagne ce bel atelier. 

Durée : 2h à 2h30 en fonction de l’âge. 
Tarif : 150 euros - Public et nombre de personnes accueillies : enfant à partir de 3 ans, ados .
: 12 personnes, parents-enfant (6 duos). 
Les besoins pour l’atelier : cet atelier peut se faire dehors ou dedans, dans la nature ou 
autour d’une table avec un espace protégé.



Les outils : livre récup, papier, aquarelle, collage, perforatrices, feutres  

Objectifs : cultiver sa patience, se concentrer, faire “en petit” Connexion sensorielle : le toucher,
la vue. 

Descriptif : Un objet qui change de la classique feuille de papier, pour créer ses mini-livres : livres
à secrets, livres cadeaux, livres histoires – plusieurs techniques sont proposées pour raconter ou
se raconter. On utilise un livre ancien (sans images) : esprit récup on privilégie les livres près à
être piloné ou jeté

Durée : 2h30 

Tarif : 150 euros - Public et nombre de personnes accueillies : enfant à partir de 8 ans, ados : 12
personnes, parents-enfant (6 duos). 
Les besoins pour l’atelier : en intérieur  - de quoi protéger l’espace ou les tables 
– peut se faire autour d’un cercle au sol ou à des tables. 



Les outils : multi techniques, écriture créative, collage - inspiré des techniques du journal 

créatif d’Anne-Marie JOBIN 

Objectifs : créer pour soi, pour exprimer son ressenti, ses émotions, ne pas garder dans le corps. 

Connexion sensorielle : la vue et le toucher. 

Descriptif : Parce qu’il y a des moments où l’on a juste besoin de déposer, de lâcher son 

émotion, d’écrire pour se dire : ce cahier est un espace d’expression personnelle de soi à soi, qu’on peut
ouvrir au monde ou non. Un cycle de 3 ateliers (ou stage) pour découvrir différentes techniques et se
les approprier en toute liberté. 

Durée : 2h30 pour un atelier – cycle de 3 ateliers pour engager un processus de libération des émotions. 

Tarif : cycle de 3 ateliers 400 euros ou stage sur une journée 300 euros- Public et nombre de personnes
accueillies : ados, adultes : 12 personnes. 

Les besoins pour l’atelier : l’atelier peut se faire au sol sur des coussins, 
ou assis autour d’une table – au calme .



ATELIER ADOS « JUSTE MOI » / 11-16 ans 

Parce qu’à l’adolescence, le lien aux autres évolue énormément, passant d’une phase d’opposition à
celle d’affirmation de soi et d’indépendance, il est important de créer « une bulle protectrice et
bienveillante » pour apprendre à exprimer ses envies, ses désirs, ses rêves en toute simplicité… 

C’est toute l’idée de ces ateliers « juste moi » A chaque atelier tu trouveras différents temps pour
renforcer l’estime et la confiance en soi, pour apporter de l’harmonie au corps et accueillir au mieux
les émotions : 

Un cercle de parole : pour parler de soi, écouter les autres et créer du lien. 

Un accompagnement corporel : relaxation, respiration, ancrage, mouvements, pour apaiser 
corps et esprit. 

Un coaching créatif – pour apprendre à utiliser les mots, les couleurs, les collages, la matière pour
accueillir les émotions intérieures et mieux se connaitre. 

Une fermeture de l’espace – pour prendre conscience de cette « bulle hors du temps » et reprendre sa
place dans le quotidien. 

Les ateliers peuvent avoir un thème ou se faire en fonction de l’énergie du moment 

Les Tarifs (comprenant tout le matériel : 160 euros durée 2h30. 

L’atelier   peut  accueillir  jusqu’à 10 personnes  
Les besoins pour l’atelier : un espace pour pouvoir s’asseoir par terre, chacun peut apporter 
son coussin.



Les outils : dessin, feutres, peinture, pastels, lettering 

Objectifs : créer pour faire plaisir, étonner, faire sourire, émouvoir, pensées positives. 

Connexion sensorielle : la vue et le toucher. 

Descriptif : une pierre à messages c'est un symbole qu'on dessine ou qu'on écrit pour laisser sur son
chemin une pensée positive pour le promeneur de passage. Un atelier pour créer de jolies pierres et
semer le bonheur. Mais aussi réaliser des mots doux et fous à parsemer dans la maisonnée, à glisser
dans un livre, dans la poche d’un ami... 

Durée : 2h30 

Tarif : 150 euros - Public et nombre de personnes accueillies : enfants, ados, adultes : 12 personnes,
parents-enfants (6 duos) à partir de 6 ans. 

Les besoins pour l’atelier : tables et chaises, ou bâches - récolte de pierres et de galets au préalable -
en extérieur ou intérieur. 



Les outils : métiers à tisser en bois, ronds ou rectangulaires, laines variées, techniques de tissage 

tissages en rond version attrape rêves ou tissages nature : métier longs, inclusion de matières et
matériaux naturels .

Objectifs : retourner à soi, cultiver sa patience, jouer avec les couleurs et les matières, faire de ses
mains .

Connexion sensorielle : le toucher et la vue.

Descriptif : tisser, tresser, nouer, pour jouer avec les matières et les couleurs. Créer du lien, attacher :
au fur et à mesure la création prend forme : une pièce unique composée avec les énergies du moment.
Un atelier magique pour lâcher prise et cultiver sa patience. 

Tarif : 150 euros - Public et nombre de personnes accueillies : enfant à partir de 8 ans, ados 

: entre 8 et 10 personnes, parents-enfant (6 duos). 

Idée ++ : 

Challenge tissage : chacun dépose à son tour un message dans une création partagée, un peu comme
un fil rouge 

Sur grillage, sur un cerceau ou un cadre géant construit au préalable 

Idée esprit récup' : collecter de la laine pas trop fine et colorée auprès des participants. 

 



4. Au féminin

Les outils : cercle de paroles, principe de confidentialité, accueil des émotions, outils créatifs pour
parler de soi (ou pas). 

Objectifs : s’offrir cet espace-temps où l’on peut déposer, discuter, écouter en fonction du 
moment – dire et se dire en toute simplicité.

Descriptif : Un temps pour soi entre femmes bienveillantes, à l’écoute d’elles et des autres – pour
pouvoir simplement faire une pause et juste être soi. Pour libérer la parole, écouter, se dire ou pas,
créer ou se reconnecter à sa créativité.

Durée : 2h30 pour un atelier 

Tarif : 150 euros - Public et nombre de personnes accueillies : 8 femmes. 

Les besoins pour l’atelier : l’atelier peut se faire au sol sur des coussins, ou assis autour d’une table –
au calme. 



Les outils : multi techniques, écriture créative, collage - inspiré des techniques du journal 

créatif d’Anne-Marie JOBIN 

Objectifs : créer pour soi, pour exprimer son ressenti, ses émotions, ne pas garder dans le corps. 

Connexion sensorielle : la vue et le toucher. 

Descriptif : Parce qu’il y a des moments où l’on a juste besoin de déposer, de lâcher son 

émotion, d’écrire pour se dire : ce cahier est un espace d’expression personnelle de soi à soi, qu’on peut
ouvrir au monde ou non. Un cycle de 3 ateliers (ou stage) pour découvrir différentes techniques et se
les approprier en toute liberté. 

Durée : 2h30 pour un atelier – cycle de 3 ateliers pour engager un processus de libération des émotions. 

Tarif : cycle de 3 ateliers 400 euros ou stage sur une journée 300 euros- Public et nombre de personnes
accueillies : ados, adultes : 12 personnes. 

Les besoins pour l’atelier : l’atelier peut se faire au sol sur des coussins, 
ou assis autour d’une table – au calme .



Les outils : dessin, pastels, feutres, lettering, tampons, collage, masking tape. 

Objectifs : retrouver plaisir à créer de manière très ludique – organiser le quotidien – diminuer la  

charge mentale. 

Connexion sensorielle : la vue et le toucher. 

Descriptif : le Bullet journal est mon outil du quotidien, tant perso que pro - il me permet
d'organiser, d'alléger ma charge mentale, de compulser les informations et de retrouver ce plaisir
enfantin de faire mon joli carnet à moi...un espace pour soi. 

Je vous propose de réfléchir à votre outil, d'inventer votre carnet, de réfléchir à vos besoins et
d'entamer la création pour amorcer le processus. 

Le carnet est offert. 

Durée : 4h 

Tarif : 200 euros - Public et nombre de personnes accueillies : ados, adultes : 12 personnes, répit
familial (6 duos). 

Les besoins pour l’atelier : tables et chaises 


