Bulletin d’inscription Cogito’Z Lyon

Année scolaire
2017-2018

ATELIER ART THERAPIE
Destiné aux parents accompagnés de leur enfant
« Atelier collage ! »
Programme conduit par
Aurore Becquart, Art thérapeute et Nefeli Morari Psychologue Clinicienne.
DEVENIR CONSCIEMMENT ATTENTIF !
L’art-thérapie utilise l’activité artistique dans un but de connaissance de soi et d’épanouissement personnel.
Un atelier d’art-thérapie parent-enfant stimule la créativité et permet au parent et son enfant de se
redécouvrir de manière différente.
Cela favorise le lien et la parole entre eux et un dialogue étonnant s’instaure alors enter le parent et l’enfant.
Cet atelier s’inscrira dans un cycle de 3 ateliers d’art thérapie sur différents thèmes.

ORGANISATION DU PROGRAMME : 1 séance le mercredi 21 février de 9h30 à 11h00
PARTICIPATION : 100 € la séance
NOMBRE : 4 dyades (parent-enfant) maximum
LIEU : Cogito’Z Lyon - 17, rue Philippe de Lassalle - Lyon 4ème (Quartier Croix Rousse)
CONDITIONS D'INSCRIPTION : L’âge de l’enfant doit être entre 7 et 12 ans.
NOUS CONTACTER : 04 78 27 91 72 • cogitozlyon@cogitoz.com
Les participants seront enregistrés au fur et à mesure de la réception du coupon d’inscription dans la limite des places disponibles

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON D’INSCRIPTION ACCOMPAGNE DU REGLEMENT A RETOURNER A

:

Cogito’Z Lyon - 17, rue Philippe de Lassalle – 69004 Lyon.

INSCRIPTION A L’ATELIER ART THERAPIE

groupe de 4 dyades (parent – enfant) max.
SEANCE : Le mercredi 21 février de 9h30 à 11h00

Nom et prénom de l’enfant : _________________________________________________________________________
Date de naissance : ________________________
•

Age : _______

Est-il (elle) patient(e) du centre Cogito’Z ?  Oui

 Non

Classe : ____________________________
Si oui, lequel : ___________________________

Noms et prénoms du parents ___________________________________________________________________________
Tél : ____________________________________ Mail : ________________________________________________________
Je joins à ce bulletin le règlement suivant (libellé à l’ordre de Cogito’Z Lyon)

 1 chèque 100 €
Date :

Signature :

Cogito'Z Lyon – 17, rue Philippe de Lassalle – 69004 LYON - 04 78 27 91 72
E-mail : cogitozlyon@cogitoz.com - Internet : www.cogitoz.com
Siret : 49975089100016

