
ATELIERS ARTISTIQUES ET 
D’ART-THÉRAPIE
2022-2023
pour personnes en situation de handicap et/ou 
atteintes dans leur santé

LIBÉREZ VOTRE 
IMAGINATION !

www.unbrincreatif.ch
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Différentes techniques seront utilisées 
dans le but de permettre aux participants 
de trouver celles qui leur correspondent 
et qui les amèneront à créer des œuvres 
personnelles ou collectives en utilisant 
différents moyens expressifs. L’approche 
est basée sur la personne et le groupe, 
avec un accent particulier sur le processus 
expressif et le cheminement pendant 
la création. Chacun est encouragé à 
participer à la dynamique créative et 
groupale en fonction de sa capacité.

HORAIRES
Mercredi - adultes
10h-12h
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La danse offre un accès simple et 
diversifié à la mobilité et à l’art. La 
danse équilibre toutes nos fonctions 
et développe l’expression artistique. 
Partageons la danse ensemble.
Par l’exploration artistique et anatomique 
du mouvement, nous développons des 
processus d’harmonisation et d’adaptation, 
notamment pour les personnes dont les 
potentiels physiques ne se prêtent pas ou 
plus à la performance ou l’endurance. Il 
s’agira bien plus du développement de la 
personne dans le respect de son intégrité.

HORAIRES
Lundi - adultes

14h-16h 
Vendredi - enfants

14h-16h HORAIRES
Mercredi - adultes
10h-12h
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Les ateliers olfactifs constituent une opportunité 
de redécouvrir des sensations à travers les 
senteurs.Les matières odorantes sont autant 
de catalyseurs évocateurs de souvenirs, parfois 
enfouis profondément, qui ne demandent 
qu’à ressurgir pour faire retrouver des repères 
temporels et affectifs propices à des retrouvailles 
avec soi-même. 

Ces ateliers permettent aux personnes de 
se détendre, mais surtout d’exprimer leurs 
émotions au travers des effluves senties et de 
stimuler le processus de résilience nécessaire 
à la poursuite de leur rééducation.

SUR DEMANDE
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Ces ateliers permettent aux participants de 
s’épanouir d’une part, en étant au contact 
direct avec la matière terre et, d’autre part, en 
développant leur créativité, chacun étant libre de 
concevoir une œuvre selon ses envies puis de la 
décorer selon ses goûts.
Différentes techniques de création seront 
utilisées : colombin, modelage, plaque et 
tournage ; ainsi que différentes techniques 
de décoration : engobes (terres colorées), 
gravure, estampage et émaillage.
L’approche est basée sur la personne avec un 
accent particulier sur le processus expressif 
et le cheminement pendant la création.

HORAIRES
Lundi - adultes

9h30-11h30
Mardi - seniors

14h-16h
Jeudi - adultes

13h-15h
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TARIFS
Cotisation annuelle : CHF 30.- 
Cours : CHF 30.- par atelier*

Tout au long de l’année sous réserve de places dispo-
nibles

Formulaire d’inscription : www.unbrincreatif.ch

Ateliers sur mesure à la demande

*céramique : +CHF 12.-/kilo de pièces cuites 
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TOUTES LES INFORMATIONS SUR 
www.unbrincreatif.ch 
contact@unbrincreatif.ch
+41 (0)22 827 85 42
+41 (0)78 811 30 11 
Route du Grand-Lancy 6 - 1227 Les Acacias

ACCÈS
Tram 15 ou 17 
Arrêt Lancy Pont-Rouge-Gare/Etoile

Train Léman Express
Arrêt Gare de Lancy-Pont-Rouge





www.unbrincreatif.ch


