SEPTEMBRE 2019

Bonjour

« Le désir est né en moi de dire ce que je sais, parce que je ne sais rien, sinon
moi-même et que cette ignorance me plaît et me rassure. »
Jacques Lusseyran

OCTOBRE 2019
LE CLOWN S’ÉCRIE II 5,6 Octobre 2019 EN Dordogne animé par Chantal
Fourcault et Jude
Une histoire de mots…
PREMIERS BOURGEONS DE CLOWN 12,13 Octobre 2019 à Périgueux
(24)
Une histoire de regard…
GERME DE CLOWN 19, 20 octobre 2019 à Vergt(24) animé par Chantal
Fourcault et organisé per « la clé » espace social de Vergt
Une histoire de découverte ou de re-découverte,….

NOVEMBRE 2019

OSER, EXPRIMER, CRÉER 1,2 et 3 novembre à
Périgueux (24) Stage de théâtre et de développement personnel
« Belle expérience qu'au final je suis ravie de m'être "obligée" à vivre. Entre
rires et larmes, 3 jours d'arc en ciel. Un concentré de vie et d'émotions... et
l'ouverture à soi et aux autres. » Hélène B.

ENVOLEE DE CLOWNS DANS LE DESERT du 22 au 29 Novembre 2019
Maroc
Une histoire de dépaysement… Inscrivez- vous vite pour être sûr de faire
partie de l’aventure, et nous de notre côté pour une organisation optimale nous
aimons bien avoir les inscriptions rapidement…merci !

FORMATIONS
Formation d’animateurs de Séances de rire sans raison
Le 16 et 17 Novembre 2019 en Dordogne (24)
Avec Chantal Fourcault

En deux jours vous travaillerez votre posture d'animateur, et vous découvrirez les outils
pour développer et propager le rire autour de vous.

Formation s’adressant à toute personne intéressée.

Formation de clowns visiteurs d’hôpitaux, maisons de retraite et
autres lieux d’accueil. De Décembre 2019 à Octobre 2020
Si vous êtes intéressé (e) pensez à vous inscrire au plus tôt, où a
contacter Chantal au 06 15 26 53 24 c’est important pour notre
organisation, merci !
Avec Chantal Fourcault
En Résidentiel à 25 minutes de Périgueux. (24)
La formation est basée sur une réflexion à partir de simulations basées sur des
exemples concrets et vécus. L’apprentissage se fait en faisant, plus qu’en disant.
À l’issue de la formation, chaque participant se verra remettre une attestation
de formation et un « diplôme » de clown visiteur. Possibilité de prise en charge.
Nous contacter.

Formation d’animateurs de Stages et d’ateliers de Clowns de
Février 2020 à Novembre 2020

Avec Chantal Fourcault
En résidentiel à 25 minutes de Périgueux (24)
La formation s’adresse à tous ceux qui veulent animer des stages et/ou des
ateliers pour découvrir le clown en soi dans un cadre associatif ou professionnel
en direction de particuliers

Tous les détails et renseignements nécessaires pour s’inscrire sur le site
www.envie-de-jeu.com
Puissiez-vous allez à la découverte la plus audacieuse : vous-même !
Cordialement
Odile

Dessins de Richart MAIRE , si vous les aimez comme nous, vous pouvez les acheter auprès de Chantal
lors des stages !

