
Atelier mensuel
 1 dimanche par mois et 1 weekend par trimestre,
à la MPT du centre-ville de Valence, de 10 à 17 heures
Inscription à la séance, au trimestre ou à l’année

Laboratoire protégé d’exploration, cet atelier 
est conçu comme un parcours d’expériences
ludiques, corporelles, sensorielles, vocales et
méditatives permettant à chacun d’accueillir 
à son rythme et en douceur sa singulière, 
créative et joyeuse nature.

DATES
15 septembre, 6 octobre, 16 & 17 novembre, 8 décembre 2019.  
12 janvier, 15 & 16 février, 15 mars, 5 avril, 16 & 17 mai, 14 juin 2020.

Atelier ouvert à tous, nouveau
nez ou déjà nez.

Paiement échelonné possible.

Atelier hebdomadaire
 Le mardi de 18 à 20 heures
à la MPT du Polygone à Valence

1er atelier mardi 17 septembre 2019

S’entrainer à ne rien attendre, oser sa singularité, 
laisser fleurir les contours de sa créature, 
développer son témoin intérieur et la conscience 
de ce qui surgit. Un atelier qui fait la part belle au 
jeu et à l’improvisation clownesques.

Atelier ouvert à tous, nouveau nez
ou déjà nez.

Séance d’essai offerte.

Envie de rejoindre le groupe
en cours d’année, contactez-moi.

Stage résidentiel
 Du 29 mai au 1er juin 2020 aux Damias à Éourres (05)

Un voyage de 3 jours 3 nuits au coeur du sensible pour 
libérer sa créativité et son élan de vie. 

Tarif: 280 €
Pension complète : de 136 à 216 € selon la formule choisie.

TARIF
Année : 360 €

TARIFS
Séance :  60 €

Weekend : 110 €Trimestre* : 210 €
Année : 585 €

(*) 2 dimanches  + 1 wekkend

CLOWN-ÉVEILLEUR
Laisser fleurir ma singulière et joyeuse nature

Laisser fleurir ma singulière, 
créative et joyeuse nature 

Clown-Éveilleur
Écoute sensible et  

mouvement authentique

 Ateliers hebdomadaires et mensuels

 Stages résidentiels 

 Adultes  Enfants  Intergénérationnel



 Laurence Charroin
m 06 16 92 41 28
k contact@ecoutetonclown.com

K www.ecoutetonclown.com
E ecoutetonclown

ECOUTE SENSIBLE ET 
MOUVEMENT AUTHENTIQUE
Exercer ma présence, développer l’écoute de 
mes ressentis, laisser mon corps danser

 Le lundi de 18h30 à 20 heures
à la MPT du Polygone de Valence
1er atelier lundi 16 septembre 2019

Je rencontre le clown-éveilleur 
à la suite d’un épuisement
professionnel et découvre la 
puissance transformatrice de 
la méditation, du jeu et de la 
conscience corporelle. Éprise 
de liberté et de mouvement, 
je me passionne pour les 
pratiques du corps vécu qui 
visent à mieux vivre l’instant 
présent. La nature est ma 

source d’inspiration, le toucher ma porte d’accès au 
sensible. J’aime faciliter, et laisser advenir, en créant 
les conditions d’une expérimentation douce et joyeuse.

TARIF
Année : 240 €

Conscience corporelle, relaxation, écoute 
perceptive, pratiques de toucher non intrusives, 
mouvement libre et dansé sont au cœur de 
cette proposition. 

« Une délicatesse intense, un amour paisible, un 
toucher voluptueux, une douce plénitude, une
voix libre et un mouvement sol-air. » Lucile, stage 

« Un bon moment de douceur, de légèreté, de
rires, d’énergie et de communion. » Géraldine, atelier

« Partage, aimotions, émotivité. » Nicolas, atelier

ÉVEIL AU CLOWN 
POUR ENFANTS DE 6 A 10 ANS

Cultiver joie et émerveillement

Atelier hebdomadaire
 Le jeudi de 17 à 18h15
à la MPT du centre-ville de Valence
1er atelier jeudi 19 septembre 2019

Éveil sensoriel, jeux corporels et vocaux, 
improvisation (solo, duo, trio), costumation, 
maquillage et relaxation. Des expériences en 
douceur pour libérer sa créativité, développer 
sa conscience corporelle, exprimer ses émo-
tions, accepter sa singularité et cultiver joie
et émerveillement.

Séance d’essai offerte.

Inscription en cours d’année, 
contactez-moi.

TARIF
Année : 220 €


