Public
l Art-thérapeute diplômé(e) ou en cours de formation pour
compléter son cursus.
l Candidat(e) à la formation d’art-thérapie de l’Afratapem
pour obtenir des acquis artistiques.
l Toute personne souhaitant découvrir une technique
artistique dans le cadre de ses activités à visée professionnelle.
Droits d’inscription 2018
l Financement individuel : 140 €.
l Financement assisté/Prise en charge : 200 €.
L’adhésion à l’AFRATAPEM est obligatoire (20 € par année civile).

Lieux
l Tours : Afratapem, 3 rue Calmette, 37540 St-Cyr/Loire.
l Lille : Faculté de médecine et maïeutique de Lille.
l Grenoble : proche gare.
Horaires : vendredi 17h à 20h ‐ samedi 9h à 12h30 / 14h à 17h30
Durée : 10h

&

BULLETIN DE RÉSERVATION

Ateliers de découverte artistique - 2018 - février à avril
uà

retourner complété à afratapem@wanadoo.fr
à Afratapem - 3 rue Calmette - 37540 St-Cyr/Loire

uou

Nom ................................................. Prénom ...............................................
Nom de jeune fille.........................................................................................

Edition janvier 2018 - Document non contractuel - Sous réserve de modification

Ateliers de découverte artistique - 2018

ATELIERS

de découverte artistique

2018 - février à avril

Voix chantée
Danse
Arts textiles
Marionnettes
Ecriture

Adresse personnelle .....................................................................................
..................................... CP ................. Ville ....................................................
Tél fixe ................................................ Portable ............................................
Email ..................................................................................................................
Profession.........................................................................................................
Pratique artistique dominante ...................................................................
rArt-thérapeute diplômé(e) ou en cours de formation *
rCandidat(e) à la formation d’art-thérapie *
rSouhaite découvrir une technique artistique

*Indiquer le centre de formation : rAfratapem rAutre :..................................................

Découverte,
sensibilisation
aux techniques artistiques.
Acquisition
d’outils complémentaires
à une pratique thérapeutique.

rFinancement individuel
rFinancement assisté/Prise en charge employeur, OPCA...
Etablissement d’un devis et d’une convention.
TOURS
rMarionnettes - 09 et 10 février
rArts textiles - 06 et 07 avril
LILLE rEcriture - 13 et 14 avril

GRENOBLE
rVoix chantée - 30 et 31 mars
rDanse - 20 et 21 avril

A réception, un contrat de formation vous sera adressé.
Date et signature

AFRATAPEM
02 47 51 86 20
afratapem@wanadoo.fr
www.art-therapie-tours.net

