
 

 

 

 

Pour vivre son potentiel 
créatif en s’amusant  

Ateliers / Stages 

 Enfants / Ados ! 

Peinture, dessins et terre. 

 

A MURET ET TOULOUSE 

www.arttherapie31.com 

06 74 04 09 56 

 
 

  

 

 

 

 

 

Restaurant, « La Belle Verte » 

50, rue d'Aubuisson - 31000 Toulouse 

05 61 62 73 42 / www.labellevertebio.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Inscriptions : 

06 74 04 09 56 

mathild.luna@gmail.com 
 

LIEUX : 
 

 

Bonjour, je suis Mathilde 

DELAVENNE. Elfe de la 

nature et de la peinture !  

Si tu veux découvrir la magie 

de la créativité, le monde 

des couleurs et t’amuser 

avec nous, inscrits toi vite ! 

 

Stages « Artistes en 

herbe ! » pendant les 

vacances scolaires, 

consultes le site internet 

pour obtenir les infos ! 

www.arttherapie31.com 

Librairie, « Le Temps d’une Pause ». 

7 rue Mercadieu, 31600 MURET 

05 61 72 04 40 / letempsdunepause-muret.fr 

http://www.arttherapie31.com/
mailto:mathild.luna@gmail.com


 

                   

                   

    

 

 

 

 

 

Atelier d’éveil créatif (3-6 ans) – En groupe 

Eveiller les tous petits au toucher et à la créativité. 

 

Atelier Peinture et Terre (6-12 ans) – En groupe 

Développer et valoriser son potentiel créatif à la 

découverte des techniques de peinture, de collage, 

de customisation, de modelage. 

 

Atelier journal créatif (6-14 ans) – En groupe 

Dynamiser son esprit créatif, son inventivité, la 

confiance en soi, l'expression de soi. Outil 

d'exploration de soi, écriture, collage, dessin... 

 

Atelier CREA-VEG’ en Famille (de 0 à 100 ans) 

Créer au naturel ! Dessins, créations d’objets sur 

supports et éléments naturels.  

 

Atelier Danse et Créativité (3-6 ans et 6-11 

ans) 

Découvrir sa créativité, ses couleurs, son corps et 

développer sa personnalité. Peintures, pastels, 

collages ainsi que des jeux ludiques autour de la 

danse, du mouvement… 

Siret : 48840127400045  

 

 

 

La thérapie artistique (art-thérapie) 

Consultation individuelle sur rendez-vous. 

Enfants et adolescents. 

 

 

Cette démarche créative et thérapeutique  est 

adaptée aux enfants dans leur vie scolaire, 

familiale et sociale : 

Troubles de l’apprentissage, de la relation, de 

concentration, précocité, manque de 

confiance, fragilité passagère, gêne dans 

l'expression, troubles du sommeil, angoisses, 

peurs nocturnes, dépressions, changements de 

personnalité suite à un évènement important 

(séparation, deuil…) 

 

35 € la séance (1h à 1h30 de consultation) 

Lieu : « Dorémifasoleil » à Muret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers créatifs (3-6 ans / 6-12 ans) 

Deux mercredis/mois de 14h à 16h : 15 € la séance  

Lieu : « Le Temps d’une Pause » à Muret. 

 

Atelier journal créatif (6-14 ans) 

Un jeudi/mois de 17h30 à 19h30 : 20 € la séance  

Lieu : « Le Temps d’une Pause » à Muret. 

 

Atelier CREA-VEG’ (Parents et enfants) 

Un mercredi/mois de 15h à 18h : 25 € la séance. 

Lieu : « La Belle Verte » à Toulouse. 

 

Atelier Danse et Créativité (De 3 à 11 ans) 

1 samedi/mois de 15h30 à 17h30 : 15  € la séance. 

Lieu : « Dorémifasoleil » à Muret. 

Tarifs pour les groupes, animations anniversaires, 

interventions en institutions, hôpitaux,  milieux 

scolaire, demandez votre devis par mail. 

 


