
 

Compte pour les dons: 

PC 80-10132-0 

 

Merci beaucoup! 

Académie FRAGILE Suisse 

Rue du Bugnon 18 

1005 Lausanne 

Tel. 021 329 02 75 

E-Mail: jayet@fragile.ch 

 

Trajet en train 
5 minutes à pied depuis la gare de Renens. Possibilité de prendre le bus 32 (arrêt 
Préfaully). 
 
 
 

 
 
 
Vous trouverez notre programme de cours complet : 
www.fragile.ch/cours/programme-de-cours 

Je crée donc je suis 
Vendredi 22, 29 novembre et 6 décembre 2019 

Atelier pour les personnes cérébro-lésées et 
leurs proches 



 

FRAGILE Suisse FRAGILE Suisse 

Je crée donc je suis Formation pour les personnes cérébro-lésées et leurs proches 

 

Participants Un atelier pour les personnes cérébro-lésées et leurs proches. Aucune 
connaissance préalable n’est requise. 

Accessibilité Le lieu de l’atelier est accessible pour les chaises roulantes avec aide. 

Thèmes 3 ateliers de découverte et d’exploration de la créativité, pour prendre 
contact et se familiariser avec différentes formes d’expression en arts 
plastiques et visuels. 
L’accent est mis sur l’exploration singulière et libre, et non sur 
l’apprentissage de techniques, sur l’expérience de l’instant et non sur le 
résultat. 
Les ateliers sont accessibles à tous et ne nécessitent aucune 
connaissance artistique. 

Contenu - 1ère séance : J’explore 
Un moment d’exploration personnelle accompagné, pour découvrir ou 
redécouvrir les outils créatifs de l’enfance sans pression ni exigence, et 
retrouver aisance, plaisir et confiance en ses capacités créatives, dans 
une atmosphère bienveillante et colorée. 
- 2ème séance : Je rassemble 
Découverte du collage et de ses innombrables possibilités créatives. 
Technique simple et accessible, elle offre la possibilité à chacun 
d’explorer son imagination et son univers intérieur, de manière libre ou 
selon un thème proposé. 
- 3ème séance : Je respire 
Création éphémère avec les éléments naturels trouvés en forêt et à la 
campagne. Cet atelier est une stimulation de tous les sens pour 
emporter chacun dans un monde à la fois réel et imaginaire, beau et 
vivant. 

Buts Découvrir et explorer la créativité. 
Echanger avec une art-thérapeute. 

Enseignant Florence Gaist, art-thérapeute. 

 

 

Numéro de cours 22515519 

Nombre de 
participants 

Max. 6 personnes 

Lieu Atelier A bras le corps 
Avenue de la Gare 34 
1022 Chavannes-près-Renens 

Dates Vendredi 22.11.2019, 29.11.2019 et 06.12.2019 

Horaire 09h30 – 12h30 

Coûts Membres  CHF 108.– 
Non membres  CHF 180.– 
 

Confirmation de 
présence 

Chaque participant reçoit une confirmation de présence à la fin du 
cours. 
 

  

 

Conditions d’annulation 

En cas d’annulation, les conditions suivantes s’appliquent: 

 Jusqu’à 4 semaines avant le début du cours : remboursement total des frais de cours. 

 Jusqu’à 2 semaines avant le début du cours : remboursement de 50% des frais de cours. 

 Moins de 2 semaines avant le début du cours : pas de remboursement possible, mais possibilité d’une 
solution de remplacement. 

En cas d’annulation pour maladie, remboursement des frais déjà payés. Prière de nous prévenir aussi tôt que 
possible, dès votre participation au cours n’est plus possible. 

En cas d’absence à l’entier ou à une partie du cours ou en cas d’abandon, il n’y a pas de prétention à un 
remboursement. Les absences ne peuvent pas être rattrapées. 

Les conditions de participation complètes peuvent être demandées auprès de l’Académie FRAGILE Suisse ou 
consultées sur www.fragile.ch 

  
 


