
 

 

 

 

  

Art-thérapie / Fleurs de Bach. 
 

Consultation individuelle, ateliers, 
stages et formations. 

 

A MURET/TOULOUSE 

06 74 04 09 56  

ARTTHERAPIE31.COM 

 

Les couleurs sont les actions et les 

passions de la lumière. 

 

Mathilde DELAVENNE, thérapeute et artiste-peintre. 

 

« Je crois au pouvoir de guérison qui existe en 

chacun de nous ! » 

 

Approche personnelle vers un mieux-être ! 

Selon les fondamentaux de l’art thérapie que j’ai pu 

suivre à l’Hôpital Sainte-Anne à Paris et CHU de Purpan 

à Toulouse (DU art-thérapie) et une approche 

personnelle de la pratique artistique en tant que artiste 

peintre et auteure. 

 

10 ans d’expérience professionnelle, professeur d’arts 

en écoles et associations; art thérapie en collaboration 

avec des cabinets de psychologie à Paris pour des 

enfants avec troubles autistiques et handicaps; art 

thérapie en foyer d’accueil; ateliers créatifs et 

thérapeutiques en Midi-Pyrénées. 

 

 

 

Siret : 48840127400045 

  30 rue Jean Jaurès – 31600 MURET 

05 61 51 50 00 / 06 13 09 74 94 

doremuret@wanadoo.fr 

http://www.doremifasoleil.fr 

Librairie – Salon de thé - Restaurant 

7 rue Mercardieu, 31600 MURET 

05 61 72 04 40  

tpspause@gmail.com 

Restaurant bio – Salon de thé – 
Traiteur 

50, rue d’Aubuisson, 31000 TOULOUSE 

05 61 62 73 42 

contact@labellevertebio.com  

: 

 

Mathilde DELAVENNE 

06 74 04 09 56 

mathild.luna@gmail.com 

 

mailto:mathild.luna@gmail.com


 

 

 

 

 

Enfants 

Atelier créatif (enfants 3-6 ans / 6-11 ans) 

Atelier théâtre-décors de scène (6-12 ans / 13-16 ans) 

 

 

 

 

 

Adultes  

Atelier technique dessin, peinture (niveau débutant). 

Atelier d’écriture récréative. 

Atelier art-thérapie, le journal Créatif. 

 

 
 

Atelier art-thérapie / Adultes. 

Lieux : Le Temps d’une Pause – MURET 

La Belle Verte - TOULOUSE 

2 jeudis / mois, de 18h00 à 20h00 

20 € la séance 

 

Atelier créativité et bien-être. 

Lieu : Dorémifasoleil - MURET 

Deux samedis / mois, de 15h30 à 18h30 

35 €  la séance  

 

Atelier Danse-Thérapie / Adultes. 

Lieu : Dorémifasoleil - MURET 

Tous les mercredis, de 20h à 21h30 

15 € la séance 

 

 

Atelier art-thérapie / Séance en groupe. 

Explorer ses émotions à travers la peinture, le dessin, la 

terre et l’écriture. Un chemin passionnant vers votre 

ultime réalisation (création) Vous ! 

 

Atelier créativité et bien-être / séance en groupe. 

Découvrir sa créativité, ses couleurs, son corps à travers 

l’exploration de la peinture, du collage, de la pastel, de la 

terre. Relaxation et mouvements corporels. Thématique 

différente tous les mois ! 

 

Danse mouvement thérapie / Séance en groupe. 

 Se connecter à soi-même, se rencontrer plus intiment, 

en son corps, dans son rythme. 

 

Consultation en cabinet. 

Art-thérapie/ Fleurs de Bach 

 Adultes / Famille /  Enfants 

Après un entretien entre vous et le thérapeute, vous 

définissez vos objectifs et fixer le rythme des séances 

 

Stages et formations art-thérapie. 

Consulter le site pour les inscriptions et les infos. 

 

Interventions en milieux institutionnels :   

Hôpitaux, institutions, foyers, maisons de retraites, centres 

sociaux, entreprises, séminaires 

 

. 

Devis, tarif de groupe, me contacter ! 

 

 

ART-THERAPIE en individuelle 

Lieu : A Dorémifasoleil - MURET 

 

Prestations proposées : 

Art-thérapie : 35 € la séance 

Art-thérapie + Fleurs de Bach : 45 € la séance 

Consultation Fleurs de Bach : 40 € la séance 

 

Consultations sur rendez-vous  en cabinet : 

06-74-04-09-56 / mathild.luna@gmail.com 

 


