
 

 

 

 
 

Apprendre à se connaître 

S’accepter tel qu’on est 

Prendre confiance en soi 

Comprendre comment fonctionnent les autres 

Trouver sa place… 

 

Dans un cadre magnifique et isolé de moyenne montagne, cet atelier mêle l’écrit, la 

création artistique (peinture), la connaissance de son corps et la relaxation. 

Il s’adresse à toute personne : 

- en quête de sa propre identité ; 

- aux jeunes gens en difficulté personnelle, relationnelle ou scolaire, en 

particulier liée à une précocité intellectuelle ; 

- aux personnes souhaitant se libérer d’une addiction ; 

- ou simplement curieuse ! 

 

Le petit groupe permet de se retrouver (ou de s’isoler) pour des balades, jeux, 

détente, au gré des envies de chacun. 

 

Les animateurs : 

Benoît AVICE 
Ecrivain Biographe, thérapeute par l’écrit, somato-psychothérapeute 

 

Ganaëlle FLAMENT 
Artiste peintre, art-thérapeute 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

CORPS – ECRITURE – CREATION – THERAPIE 

Voyage au cœur de soi 

 

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

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

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

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

Participera à l’atelier du samedi matin (9h00 – 12h30) à Lyon : 

45 euros la demi-journée 

          Le 14 mars 2009 

             Le 25 avril 2009 

           Le 16 mai 2009 

           Le 20 juin 2009 

Atelier Corps – Ecriture – Thérapie 

Dominique Germain-Colin 

Benoît Avice 

Participera au séminaire de trois jours, au Col du Fût d’Avenas :  

Du premier jour, 10 h, au troisième jour, 17h, hébergement gratuit, participation 

aux repas. Les trois jours : 350 euros 

 

          Les 17, 18 et 19 avril 2009 

Atelier Création – Ecriture – Thérapie 

Ganaëlle Flament 

Benoît Avice 

 

         Les 12, 13 et 14 juillet 2009 

Atelier Corps – Ecriture – Thérapie 

Dominique Germain-Colin 

Benoît Avice 

A RETOURNER A : 

Benoît AVICE – 51 rue des Monts d’Or – 69290 Saint Genis les Ollières – 

04.78.44.67.37 ou 06.71.64.78.89 

Accompagné de vos arrhes : 

- pour les ateliers du samedi : 20 euros 

- pour les séminaires : 80 euros 

En cas de désistement moins de deux semaines avant l’atelier ou moins d’un mois 

avant le séminaire, les arrhes ne seront pas restituées. 


