
Ateliers ClOwn en résidentiel 2021
Expression et Exploration de Soi, Ressourcement

 Atelier ponctuel de l’ascension en résidentiel
à Noetika (La Pacaudière) et St Martin d’Estreaux (42)

Du 13 (15h) au 16 (15h) mai

 Atelier ponctuel du 11 novembre en résidentiel
à La Chabanne (03)

Du 11 (15h) au 14 (15h) novembre

 Groupe régulier (6 we) de clown-thérapie
de sept. 2021 à avril 2022 (avec prérequis)

Voir modalités d’engagement, prix et dates sur le site

 Atelier du nouvel an
En préparation …. Plus d’informations bientôt !



Ateliers animés par Magalie Klockenbring
Psychologue clinicienne, et … Clown Relationnel ®!

Ces ateliers s’inscrivent dans le champ du développement personnel.
Aucun pré-requis, aucune recherche de performance, l’enjeu c’est Vous !
Avec votre enVie de vous dévoiler, de vous « dé-couvrir », de vous
aventurer dans une rencontre privilégiée avec vous-même et avec les
autres par le biais de l’Art du Clown et de tous ses fondements.
Pour s’engager dans le groupe régulier de clown-thérapie, il est
nécessaire d’avoir participé au moins à un atelier.

Plus d’informations : www.atelierclown.com

ciefleurdelune@yahoo.fr 06 70 44 38 76

Prix d’un atelier ponctuel : 235 euros
Hébergement compris, chambre à deux lits (chambre individuel possible sur demande

avec un supplément de 33€06 en mai, de 42€60 en novembre –places limités)
Repas partagé avec ce que chacun apporte organisé en amont

Les places sont limitées !
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 ponctuel de mai 2021
o Je m’inscris à l’atelier ponctuel de novembre 2021
o Je souhaite une chambre individuel et paierai un supplément
o J’ai participé à un atelier ponctuel et je souhaite m’engager dans le

prochain groupe régulier de septembre 2021 à avril 2022
o Je joins à mon bulletin, 60 € d’arrhes quel que soit la formule choisie

Date et signature :




