
Atelier clown résidentiel du Nouvel An 

à Vers en Montagne 

du vendredi 29 décembre 2022 (15h) au dimanche 1er janvier 2023 (12h) 

animé par Magalie Klockenbring 

 

    

Cet atelier est réservé aux personnes ayant déjà travaillé le clown dans une perspective d’exploration de Soi, qui 

souhaitent traverser la fin d’année dans un atelier pensé comme un passage, avec des temps d’intériorisation en 

groupe et seul avec comme support l’écriture.  

Au « menu » : Introspection, retour à soi, à l’année écoulée dans des temps d’écriture solo puis partagée au groupe, 

des jeux collectifs et des jeux clown sur le thème du bilan, du passage et des perspectives nouvelles qui se feront jour.  

Dans cet atelier, je souhaite cultiver l’intériorisation, le « petit », la présence, le dépouillement, avec bien sûr des 

temps de jeux en clown pour se laisser traverser, exprimer et laisser fleurir le petit et le grand du fond de soi ! 

 

 

LA SALLE DE TRAVAIL 

Cet atelier aura lieu dans la chaleur de la maison « La grange de la Barre » d’Edith et Bruno Chignier qui nous 

accueilleront avec le soin que je leur connais.  

Edith et Bruno participeront à l’atelier et de ce fait, ne nous reçoivent pas en pension complète comme pour l’atelier 

de novembre. Ils nous hébergent et fournissent draps et serviettes de toilette. C’est au niveau des repas que la formule 

est différente puisque nous revenons à la formule que vous connaissez dans mes ateliers où chacun participe à 

l’élaboration des repas. En revanche, cette fois les courses alimentaires seront faites en amont par Edith et Bruno 

(dont le coût est imputé au tarif proposé ci-dessous). Chacun est invité à participer à la préparation des repas dans les 

temps de pause prévus pour cela.  



Prix atelier avec hébergement et ingrédients pour les repas 

- En chambre individuelle (ou de couple), double ou triple : 320 €                    
               

 

                
  
Chambre individuelle (ou de couple)       Chambre double                             Chambre triple 
 
                 
****************************************************************************** 

 

Bulletin d’inscription 

 
    Atelier limité à 8 personnes 

Pour vous inscrire merci d’envoyer le bulletin joint à :  

 

Magalie Klockenbring  

20 chemin du Colombier 03250 Le Mayet de Montagne 

 

Nom :………………………………………..……………………….………………      Prénom :……………………………………………..……………………… 

Adresse :……………………………………….………….……………………………………………………………………………………..……………………………

…………………….…………………………………………….....…………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Tel :…………………………………………….…..……..……..……………………….… 

Mail :…………………………………………………………….…………………………… 

o Je m’inscris à l’atelier du nouvel an 

 

o Je souhaite une chambre individuelle ou de couple  

o Je souhaite partager une chambre à deux 

o Je souhaite partager une chambre à trois 

La répartition dans les chambres se fera au mieux selon les souhaits de chacun ajusté aux possibilités 

o Je joins à mon bulletin, 60 € d’arrhes (arrhes qui ne seront pas débités avant l’atelier) 

 

 

Date et signature : 


