Sentir, ressentir
et éveiller vos sens
La sensorialité a une importance notable
pour tout un chacun, tout au long de la vie et
les différentes ambiances sensorielles
impactent directement notre bien-être.
Animatrice depuis plusieurs années, j'ai
toujours mis une priorité à la stimulation
des sens dans mes actions et, aujourd’hui,
j’en ai fait une spécialité afin d'accompagner
les personnes au bien-être.
Sous forme ludique, je vous propose des
ateliers, au sein des structures, à domicile,
dans une salle... qui permettent de sentir,
ressentir et éveiller les sens pour se
challenger, se connaître et se découvrir.
Stimuler les sens contribue à réveiller
l’envie d’explorer, de s’intéresser à son
environnement, d’expérimenter différentes
sensations et d’investir la relation à l’autre.
C’est aussi apprendre à se connaître,
prendre confiance en soi, savoir se
ressourcer afin d’éprouver une sensation de
bien-être.
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Bienvenue à tous dans ce monde sensoriel,
laissez vos sens s'émoustiller !

Sentir • Ressentir • Éveiller

Location
de malles

Accompagnement
individuel

Qu’est ce que c’est ?

Qu’est ce que c’est ?

• Une malle sensorielle avec 9 ateliers
• Une malle zen avec 8 ateliers
Les ateliers peuvent être réalisés en autonomie, en complément
des différentes animations qu’organise votre structure.

• Pour se ressourcer,
• Pour mieux se connaître et reprendre confiance en soi,
• Pour accompagner un handicap

Pour qui ?

Pour qui ?

• Pour tout le monde

• Pour un public un minimum autonome qui doit savoir lire.
• Pour des accompagnants qui peuvent utiliser les ateliers
comme outil thérapeutique.

Comment ?

• 1 heure d’accompagnement : 50 €*

Grâce à votre carte d’identité sensorielle, je m’adapte durant la séance
pour trouver un équilibre, un moment de bien-être.

Comment ?

• Mise à disposition de la malle pour un mois : 300 €*
Ce prix comprend le dépôt et la récupération de la malle.

• Aide à l’installation des ateliers et conseils le jour du dépôt : 60 €

Ateliers
sensoriels
Qu’est ce que c’est ?

• Des ateliers adaptés, ludiques
pour une approche simple avec des outils faciles d’accès.

Pour qui ?

• À destination des groupes dans des structures ou à des particuliers

Comment ?

• Atelier d’1h00 : 100 €*

Matériel compris, jusqu’à 8 personnes.

• Forfait plusieurs ateliers : me contacter

* Les frais kilométriques seront à ajouter pour les communes hors du Pays Voironnais.

