
Groupe régulier de clown-thérapie en 2023-2024  

à La Chabanne (03250)  

 
Arrivant à la fin de ce groupe régulier, j’ai à cœur de te transmettre les dates et le bulletin d’inscription 
du prochain cycle, afin que tu puisses prendre le temps de voir si tu souhaites poursuivre ce travail 
dans le prochain groupe et ce, avant que je transmette l’info à d’autres personnes (à partir d’avril).  
 
Je suis bien sûr disponible pour en parler avec toi et faire le point, si tu le souhaites. 
 
Comme son nom l’indique, et comme tu le sais, ce groupe est un groupe thérapeutique qui se retrouve 
6 week-ends sur 7 mois. Chacun s’engage pour les 6 week-ends pour ce travail de clown-thérapie : 
introspection, exploration et expression de Soi, avec la particularité et la force d’un travail 
thérapeutique de groupe (qui agit comme une « caisse de résonnance ») et du travail du clown (et ses 
différents fondements).  
 

Dates des 6 week-ends en 2023/2024 

Les 22 (19h), 23 et 24 (17h) septembre 2023 

Les 03 (19h), 04 et 05 (17h) novembre 

Les 01 (19h), 02 et 03 (17h) décembre 

Les 12 (19h), 13 et 14 (17h) janvier 2024 

Les 09 (19h), 10 et 11 (17h) février 

Les 22 (19h), 23 et 24 (17h) mars 

 

Prix par week-end : 169 € (+1.22 de taxe de séjour pour deux nuits) 

Hébergement compris, repas partagé avec ce que chacun apporte    

 

**************************************************************** 

Bulletin d’inscription 
Nom……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom………………………………………………………………………………….…………………………………………….……………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel……………………………………………………………………….….… Portable………………………………………………………………………………… 

Adresse mail………………………………………………………………………………………….@...................................................................... 

o Je m’inscris au groupe régulier 2023-2024 qui aura lieu à La Chabanne 

o Je souhaite une chambre seule (dans la mesure du possible et avec un supplément de 18€61 par nuit) 

o Je resterai le dimanche soir  (avec un supplément de 18.61€) 

o Je verse un acompte de 60 € à l’ordre de Magalie Klockenbring 

o Au cours du premier week-end, je ferais 6 chèques qui seront déposés en banque après chaque atelier 

o Je demande à fractionner le paiement en …… Mensualités de ………..  € (sauf la part hébergement qui est à 

payer à chaque week-end). 

 

   Date et signature  


