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« Se ressourcer cet été pour vivre pleinement sa vi e » 

Bourgogne du sud 

 

 
46 rue Lamartine 71800 La Clayette 

 

Le principe général du STAGE d’été  
d’art-thérapie à l’atelier  

« Un temps de douceur à soi, vener au stage pour vous 
laisser aller au plaisir d’exister comme vous le souhaiter » 

 

Le stage d’été d’art-thérapie est 100% douceur 100% facile. Pas besoin 
d’être un artiste mais simplement vous-même. 

Le simple fait de s’orienter vers ce qui est doux et facile, vous permettra de passer un bel 
été, de travailler les points forts de votre personnalité et donc de mieux vous connaitre. 

Alors n’hésitez plus ! 

 

L’art-thérapie moderne vous permet de prendre soi de vous autrement. L’activité 
artistique vous permet d’être dans une expérimentation corporelle et une implication 
de votre personne pour éprouver l’harmonie, le plaisir et le bien-être. 
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Les atouts du stage d’été  

♥ Facile et plaisant. 
♥ Total liberté. 

♥ Tout est possible par l’imaginaire. 
♥ Créateur de vous désirs et de vos lendemains. 

A qui s’adresse  stage d’été  

Toutes personnes dans un besoins de développements personnelles  

Toutes personnes dans une recherche de bien-être ou de mieux-être  

Toutes personnes sensibles à la beauté. 

Toutes personnes malmenées par la vie. 

Quels sont les objectifs du  stage d’été  

♥ Mieux se connaître pour mieux vivre. 
♥ Expérimenter les possibles par l’art. 

♥ S’engager dans une recherche de bien-être. 
♥ Reconnaitre son besoin d’accompagnement spécifique par l’art-thérapie 

 
Intervenante : 

Catherine Perret 

 
Art-thérapeute diplômée de la faculté de médecine de Tours 
Titre d’art-thérapeute inscrite au RNCP 
Art-thérapeute certifiée AFRATAPEM 2006 
Inscrite à la guilde des art-thérapeutes 
Respecte le code déontologique des art-thérapeutes 
Membre de la délégation régionale des art-thérapeutes de Bourgogne Franche-Comté  
Art-thérapie moderne : utilise le potentiel artistique pour inscrire la personne dans sa bonne qualité existentielle 

Contact  
par téléphone 06 26 37 30 78  
par courriel : contact@therapeute-perret-71.com 
sur le site :  http://www.therapeute-perret-71.com/contact-8.html 
Association ASEH par l’art-thérapie moderne 
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Le stage est l’occasion 

d’expérimenter différentes arts. 
 
 

L’imaginaire transporte vers les possibles 
 
 

 
 

Le stage est un travail de groupe,  
qui renforce la communication et donne de la force 
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LA FORCE DE LA  NATURE 
 
 
 
 
 
 

Et si l’épanouissement de soi  
Passait déjà par la nature ? 

 

 
 

 
                                                                                                                   

Lieu calme en pleine nature           

 
Heurgue  71110 Sainte-Foy  

 

 
 

La zoothérapie est une médiation animale qui vous permet 
d’être en contact avec des animaux familiers éduqués pour 
maintenir ou améliorer votre potentiel relationnel, affectif, 
social, cognitif, physique et psycho comportemental.   
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Le principe général du STAGE d’été  
d’art-thérapie et zoothérapie à la ferme thérapeutique 

« Faire corps et cœur avec la nature, vener au stage pour vous 
laisser aller au plaisir d’exister parmi la nature et les animaux » 

 

Le stage d’été d’art-thérapie et de zoothérapie est 100% grand air 100% 
liberté, permet de goûter aux plaisirs de vous exprimer dans un espace de liberté.  

Le simple fait de s’orienter vers ce qui est aérien et grand, vous donnera des ailes pour aller 
plus loin. 

Alors n’hésitez plus ! 

 
Le stage évolue dans un grand pré avec moutons, chèvres, poneys, cheval, ânes…. 

Les atouts du stage d’été : 

♥ Facile et plaisant. 
♥ Total liberté, sans murs et cloisons. 

♥ Une nature et des animaux disponibles pour vous. 
♥ Un élan et un regard nouveau sur vos possibilités. 

 
A qui s’adresse  stage d’été : 

Toutes personnes dans un besoins de développements personnelles  
Toutes personnes dans une recherche de bien-être ou de mieux-être  
Toutes personnes sensibles à la beauté, à la nature et aux animaux. 

Toutes personnes en perte de repères sociales, affectives ou culturelles. 
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Quels sont les objectifs du  stage d’été : 

♥ Aller vers l’extérieur pour nourrir une vie intérieure. 
♥ Vivre au milieu de ses pairs 

♥ S’engager dans une recherche de bien-être. 
♥ Reconnaitre son besoin d’accompagnement spécifique  

par l’art-thérapie et la zoothérapie. 

 
Médiation animale avec les chiens sur les chemins et sentiers de forêts 

Intervenante : 

Catherine Perret  
apprentissage de la nature et des animaux 

Art-thérapeute diplômée de la faculté de médecine de Tours 
Titre d’art-thérapeute inscrite au RNCP 
Art-thérapeute certifiée AFRATAPEM 2006 
Inscrite à la guilde des art-thérapeutes 
Respecte le code déontologique des art-thérapeutes 
Membre de la délégation régionale des art-thérapeutes de Bourgogne Franche-Comté  
Art-thérapie moderne : utilise le potentiel artistique pour inscrire la personne dans sa bonne 
qualité existentielle 
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Dominique Auguy  
Les câlins et les parcours d’agilité avec les chiens 

Zoothérapeute  
Diplômée de IFZ institue française de zoothérapie depuis 2013 
 
 
 
Contact  
par téléphone 06 26 37 30 78  
par courriel : contact@therapeute-perret-71.com 
sur le site :  http://www.therapeute-perret-71.com/contact-8.html 
 
 
 

 
 

La chasse aux trésors, mais où se cache t-il ? Demander autour de vous ! 
Jeux, lands art, musique, théâtre et danse, tout est possible ! 

 
Je m’inscris ! 

 
 

 
 


