
 

 

 

 

  

Mathilde DELAVENNE 

Art-Thérapeute / artiste peintre 

Art-thérapie et Danse-Mouvement-thérapie 

Chromathérapie et Fleurs de Bach. 

 

A MURET 

06 74 04 09 56  

ARTTHERAPIE31.COM 

ENTREZ DANS LA DANSE DE LA VIE ! 

 

Mathilde DELAVENNE s’initie naturellement à l’art 

thérapie en 2006, elle y découvre un vaste terrain 

de possibles et de soin à apporter par le biais de la 

créativité ! Fortes de convictions personnelles, la 

voilà lancée sur un chemin initiatique à la rencontre 

de l’être et des messages de l’âme.  

« Je crois au pouvoir de guérison qui existe en 
chacun de nous ! » 

Formée à l’art-thérapie à l’hôpital Saint-Anne de 
Paris et au CHU de Purpan à Toulouse. Et poursuivra 
différentes formations certifiantes dans le domaine 
du bien-être. (Aromathérapie / Chromathérapie / 
Danse mouvement thérapie). 

« Orienté vers une écoute active et sensible de la 

personne, à travers les ressources de l’inconscient 

et de l’insondable nous cherchons à émerger 

l’étincelle de vie. Propulsé vers sa légende 

personnelle avec de nouveaux outils, on marche au 

plus près de soi-même et non avec une ombre 

vacillante. » 

 

 

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS : 

 

Mathilde DELAVENNE 

mathild.luna@gmail.com 

06 74 04 09 56 

http://arttherapie31.com 

------------------------------------------- 

A DOREMIFASOLEIL 

  30 rue Jean Jaurès – 31600 MURET 

05 61 51 50 00 / 06 13 09 74 94 

doremuret@wanadoo.fr 

http://www.doremifasoleil.fr 

-------------------------------------------- 

LE TEMPS D’UNE PAUSE 

Librairie 

7 rue Mercardieu, 31600 MURET 

05 61 72 04 40  

tpspause@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 d’art-thérapie en groupe / adultes 

Lieu : Le Temps d’une Pause  

2 jeudis par mois, de 18h00 à 20h00 

20 € la séance / Au trimestre 100 € / 320 € l’année 

 

ART-THERAPIE en séance individuelle  

Lieu : A Dorémifasoleil 

Tous les lundis, de 15h à 19h30 

Entretien individuel et consultations sur rendez-vous : 

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

Art thérapie / Chromathérapie / Fleurs de Bach 

Art-thérapie : 35 € la séance  

Art-thérapie + Chromathérapie : 40 € la séance  

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

 

 

ART THERAPIE / Séance en groupe 

Ateliers axés sur l’expression des ressentis et des 

émotions, vous explorez votre inconscient à travers la 

peinture, le dessin, la terre et l’écriture. Je vous aide à 

entrer en contact avec votre être véritable pour 

trouver en vous, vos propres ressources, vitalités et 

issus dans les situations qui vous préoccupent. Un 

chemin passionnant vers votre ultime réalisation 

(création)… Vous ! 

 

ART-THERAPIE en séance individuelle 

 Enfants /adultes / famille 

Après un entretien entre vous et le thérapeute, vous 

définissez vos objectifs et fixer le rythme des séances. 

 

Danse mouvement thérapie / Séance en groupe 

 Ces ateliers permettent de se connecter à soi-même, 

se rencontrer plus intiment, en son corps, dans son 

rythme, de devenir acteur puis témoin, nous 

rapprochant du mouvement des autres, de leurs êtres. 

Atelier danse et créativité / séance en groupe 

Un mélange subtil de peinture et de danse, du geste 

au mouvement. Découvrir sa créativité, ses couleurs, 

son corps et développer sa personnalité à travers des 

séances ludiques et dynamisantes.  

 

Lieu : A Dorémifasoleil 
 

Atelier DMT / Adultes 
 

Tous les mercredis, de 20h à 21h30 

La séance : 15 € / 140 € le trimestre /350 € année 

 

Atelier danse et créativité  (Une formule qui 

réunit art-thérapie et danse mouvement thérapie). 
 

Deux samedis par mois, de 15h30 à 18h30 

La séance : 35 € / 30 € (tarif réduit) 

Au trimestre : 200 € / 170 € (tarif réduit) 

 

Atelier danse et créativité / 6-11 ans  
 

1 samedi par mois, de 15h30 à 17h30 

La séance : 15 € / 40 € le trimestre 

 

 


