
Ateliers Ecriture, Création et Art-thérapie 
à Saint-Senoux, Redon et Rennes 

 

Atelier Ecriture :  

 "Avec les mots, les sons, les sens : se poser, jouer, rebondir"  
 

Des groupes annuels : 1 h 30 tous les 15 jours :  
    - le jeudi de 14h à 15h30 à Redon :  début des ateliers :  jeudi 15 septembre 2016 

    - le mardi de 19h30 à 21 h à Rennes : mardi 20 septembre 2016  

    - le mercredi de 18h à 19h30 à St-Senoux : mercredi 28 septembre 2016 
   Hors vacances scolaires. Tarifs : 75 euros/trimestre à St Senoux et Redon, 100 euros/trim à Rennes 
 

Des Rencontres en Ecriture : à St-Senoux :  
    - "Mises en bouche" pour découvrir l'atelier : vend 16 sept : Bar les Assois Fées (18h30), sam 
24 sept : Médiathèque (14h)  

    - "Trois samedis, Trois heures" : samedis 22 oct, 19 nov, 17 déc (30€/atelier, tarif réduit : 25€) 
 

Ateliers Création, Art-thérapie : 
 "Couleurs d'être : en créant je me crée"  
 
Cycle de 5 ateliers : 2h tous les 15 jours : "Anima et Féminin de l'être" en contes et en 

couleurs 
    - les jeudis de 19h30 à 21h30  : début du cycle le 6 octobre 2016 
    à St-Senoux, tarif : 125€/cycle de 5 ateliers  
 

Ateliers thématiques  : de 10h à 12h30 :  
    - samedi 15 octobre : "Dansément vivant-e"     

    - samedi  5 novembre : "Masques en jeux" 
    - samedi 19 novembre : "Masques en jeux" 
  à St Senoux, tarif : 30€/atelier 

 
Au sein de l'association, ces ateliers sont menés par Anne Auriault, art-thérapeute et analyste 
jungienne.  

La participation aux ateliers se fait sur inscription :  
par courriel : talitha-koum@orange.fr ou par téléphone : 06 81 07 96 25.  
Vous pouvez découvrir le blog de l'association par ce lien http://anneauriault.wordpress.com  

L'adhésion annuelle à l'association est de 10€. 
 
 
--  

Association Talitha Koum 

dédiée aux ateliers d'écriture, créativité,  

sensibilisation à l'art-thérapie 

en Pays des Vallons de Vilaine, Redon et Rennes 
 

Tél : 06 81 07 96 25 

17 la Pronnais 35580 SAINT-SENOUX 

Blog de l'association : http://anneauriault.wordpress.com 


