
Bulletin d’inscription

Nom : ………………………….…….………….…
Prénom : …………………..……….……………..
Adresse :……………………………..……………
…………………………….….…….………………
………………….……………………..…………...
Téléphone : …….……………….……………….
Mail : ……………………………………….……..

o Je m’inscris à l’atelier ponctuel en
mai 2020

o Je demande une chambre seule
(avec supplément et selon les
disponibilités)

o Je m’inscris au groupe régulier 2020-
2021

o Je verse 60 € d’arrhes
o Je demande à fractionner le

paiement en ….. mensualités

Fait à

Le

Signature

Le clown est au cœur de chacun, dans le
« profond de l’être », dans « l’ombre » comme
dans « la lumière ». Le laisser se déployer
engage toutes les composantes de son
humanité, en suivant le fil de ses sensations et de
ses émotions pour se laisser jouer à partir d’elles.

C’est dans cette perspective que je propose
mes ateliers, pour une « oxygénation », un

renouvellement de votre regard sur vous et sur
votre vie. Pour ce, je vous accompagne pas à

pas et avec bienveillance dans votre
exploration, de vous à vous, de vous aux

autres, le clown, en tant qu’Art-Thérapie, et ses
fondements étant au service du processus de

chacun.

Magalie Klockenbring
Psychologue, Psychothérapeute

Passionnée par le clown comme voie
d’expression et d’exploration de soi depuis plus

de 15 ans.

Je propose également des psychothérapies
en séances individuelles, familiales,

ou de couple

Plus d’infos
www.atelierclown.com

06 70 44 38 76

Bulletin à envoyer à
Magalie Klockenbring

20 chemin du colombier
03250 Le Mayet de Montagne

En 2020

Atelier Clown Ponctuel
Exploration et Expression de Soi

Ressourcement
du jeudi 21 mai (15H)

au dimanche 24 mai (15h)

Groupe Régulier
de Clown-Thérapie

6 weekends
de septembre 2020 à avril 2021



Atelier ponctuel

Dans un cadre de développement personnel,
l’atelier ponctuel est un processus sur 3/4 jours,
en résidentiel. C’est un espace pour s’explorer,
se laisser exprimer, se ressourcer dans des
dispositifs très progressifs depuis l’exploration des
fondements corporels, psychocorporels,
relationnels, à l’exploration des fondements
ludiques du clown, avec et sans musique, avec
et sans nez rouge, pour aller vers le clown qui en
est vous, ce clown unique et singulier.

Dans ce parcours je vous invite à vous autoriser
à être pleinement vous, à vous laisser vivre avec
ce qui est sur le fil de l’instant, à vous laisser
surprendre par ce qui vient et ainsi retrouver du
jeu (dans le sens de relancer vos élans de vie là
où ils s’étaient éteints, endormis, enkystés, …
voire blessés). Pour cela, je vous propose de
prendre le temps de vous « déposer » pour vous
« reconnecter », vous « redécouvrir », et jouer
avec ce qui vous joue !

Groupe régulier
de clown-thérapie

Le groupe régulier est un processus en résidentiel
où chacun s’engage pour 6 weekends sur 8
mois. Il permet une « mise au travail » de  soi à
soi, de soi aux autres, avec toute la dynamique
vivifiante que le clown génère. Si la focale est
tourné vers le jeu clown avec tout ce qu’il
permet de mettre à jour, d’exprimer, de
transformer, … nous continuerons à visiter et
explorer ses fondements dans des dispositifs
collectifs. Je proposerai également différentes
médiations (écriture, dessin, …) pour favoriser
l’émergence de soi et ce, dans une perspective
thérapeutique, à savoir prendre soin de soi,
mettre au travail ce qui s’exprime, prendre
conscience de ce qui se joue, … tant dans les
dispositifs que dans les temps de parole
proposés.

Tarifs, dates, modalités pratiques
Pour chaque formule, les repas sont le fruit de ce

que chacun apporte à partager
(organisés en amont)

Atelier ponctuel de mai (limité à 8 pers)
Prix (avec hébergement): de 230 € à 250 €

selon l'hébergement choisi (seul ou à deux)

Groupe régulier (limité à 8 pers.)
Pour s’y engager il est indispensable

d’avoir participé à un atelier ponctuel

Les 18, 19 et 20 septembre 2020
Les 06, 07 et 08 novembre
Les 11, 12 et 13 décembre

Les 15, 16 et 17 janvier 2021
Les 26, 27 et 28 février
Les 09, 10 et 11 avril

Prix par weekend (avec hébergement): 165 €
(supplément pour chambre seule)

Les prix sont calculés au plus juste. Pour ceux qui le
souhaitent, il est possible de régler en plusieurs mensualités.


