
" ma maison, 
ma scène ! "

Programme d'activités artistiques, culturelles et art thérapies 2017-2018

L'institut Arts et Thérapies, l'association ILES DANSE et l'Artisenfant sont
heureux de vous présenter les différents ateliers et stages de l'année.

Stages Arts créatifs et art thérapie ( à partir de 25 € le stage )
sur les thèmes : 5 sens, couleurs primaires, 5 éléments, ville, nature, jeux.

Pour Ti moun à partir de 5 ans : 
une ou deux semaines pendant les vacances scolaires de Toussaint, de Noël 
2017, de Carnaval, de Pâques et d'été 2018 

Pour parents et enfants : 
2ème et 4ème jeudi de chaque mois de 17h30 à 19h, du 12 septembre 2017
au 30 juin 2018.

Pour Adolescents et adultes : 
3ème samedi de chaque mois de 10h à 12h, du 12 septembre 2017 au 
30 juin 2018.



Stage "Mandalas et émotions" les samedi 16 (14h) et dimanche 17 septembre
2017 (10h à 17h pour explorer son potentiel et être soi ! )

Stage Initiation à l'art thérapie   (à la demande et sur contrat de prestation) : 
12 heures avec 3 séances Art thérapie en atelier, 1 séance d'information sur 
le métier d'art thérapeute, 2 séances sur l'histoire de l'art thérapie
Programme possible de 24 heures avec 6 séances Art thérapie en atelier, 2 
séances d'information sur le métier d'art thérapeute, 2 séances sur l'histoire 
de l'art thérapie + 2 heures sur la psychologie de l'enfant et de l'adulte 

Pour professionnel ( sur rendez-vous uniquement) : 
Supervision sur les animations d'ateliers artistiques et art thérapie
Stage de formation en animation à médiation artistique (professionnalisation 
et conformité en cours)

Pour les danseurs 
Atelier tous les mardis à partir de 18h30 sur le thème "Solistes au naturel"
30 € par mois du 12 septembre 2017 au 30 juin 2018 + 
adhésion à l'association Iles danse(28€ par an)

Pour les lecteurs, lectrices, liseurs, liseuses, amoureux, amoureuses des lettres...
Café littéraire de 19 à 21h : ouvert aux adhérents de l'association Iles danse 
(28€ par an) les 14 aout 2017 + 13 novembre 2017 + 5 février 2018 + 
14 mai 2018 + 13 aout 2018
Pour vous tous et toutes qui aimez la musique et l'art ...
Soirées musicales (5€ l'entrée pour les adhérents et 8 € pour les non-
adhérents avec une boisson incluse) pour...
la St Louis le 25 août 2017 "Scène ouverte"
la Ste Flora le 24 novembre 2017 "La musique et la danse"
la St Lazare le 23 février 2018 "Pas de hasard, c'est le chant !"
la Ste Sophie "Peinture en musique" 
"IDEM" Spectacle en avant-première le 15 décembre 2017 sur la scène 
de l'Institut Rue Victor Schoelcher à Cayenne en fin d'après-midi sur un texte 
d'Emile Anton et un jeu par Carmen Duarte et Yvette Le Goff.



Institut Arts et thérapies de Cayenne

FICHE D'ADHESION n°            / 2017-2018

NOM et Prénom de l'adhérent(e) :
Age et date de naissance : 

Contact tél et courriel  :

Adresse postale : 

Contact en cas d'urgence :

Choix d'atelier(s) Règlement total Règlement effectif

Adhésion annuelle 28,00 €

Ateliers Ti mouns 40 € / jour

Atelier  du  jeudi
parent/enfant

25 € / atelier / famille

Atelier  du  samedi
ado/adultes

25 € / atelier / samedi

Atelier Art thérapie 12h / 480 €
24h / 960 €

Formation Animateur A définir

Supervision 60 € / séance

Atelier Danse du mardi 30 € / mois

Spectacle IDEM 10 € / participation

Carte Adhérent n° 
Année 2017-2018

NOM

Prénom

L'association Iles danse et
l'institut sont assurés à la MAE,

N° 0032690318/ Cayenne

Siret : 43415572700010
Contact : 0694 447 047
Ad : 58 rue V Schoelcher / Cayenne

Photo de l'adhérent(e)  et/ou de la
famille de l'adhérent(e)


