
                                                   

 

VISION 2019 
DEFINIR UN CAP 

 
Cet atelier créatif est axé principalement sur des activités de bilan de l'année 2018 et des propositions 
pour visualiser les projets ou les états d'être à développer ou encourager en 2019. 
 
 

La démarche 
 

Le passage à l’année nouvelle est l’occasion de quitter 2018 sereinement pour accueillir 
pleinement 2019 !  

 
Venez tracer votre histoire, définir un cap, pour une année 2019 qui vous ressemble! 
 
Dans une ambiance conviviale, nous alternerons : 

 
 

 
 
 

Soyez les bienvenus ! 
 
En pratique 
Date: Samedi 12 janvier 2019 de 9h00 à 17h00 
 
Lieu: Espace Velle & Co, 5 rue de l'église 54290 VELLE SUR MOSELLE 
 
Prix: 140 Euros TTC (matériel créatif fourni),  

 120 Euros TTC pour toute inscription avant le 12 décembre 2018. 
 

Le tarif comprend la location de la salle, le matériel créatif et les pauses (thé, café, gourmandises)  
   
Repas: Nous partagerons un repas "tiré du sac" le midi 
           Eau, café, thé, infusion et micro onde disponibles sur place 
 
Covoiturage possible à organiser, faites en la demande! 
 
C'est à vous 
Pour vous inscrire cliquer sur : 
https://www.weezevent.com/atelier-vision-2019 
 
Conditions d'annulation : 
Si Annulation avant le 12 décembre 50 % du prix de l'atelier reste du.  
Si Annulation après le 12 décembre 100 % du prix de l'atelier reste du. 
En cas d'annulation de INSENSEE vous êtes remboursé(e) en totalité. 

- des temps de créativité (coupage, collage, 
pastel, peinture) pour révéler l’artiste que vous 
êtes et dessiner une histoire, VOTRE 
HISTOIRE, inspirante, émouvante, concrète 
montrant toutes les solutions possibles et 
imaginables, 
 

- des temps d’expériences corporelles 
(massages, visualisation) pour que votre corps 
puisse s’exprimer. Il fait partie de votre Etre et a 
son mot à dire pour 2019 !, 
 

- un temps en lien avec la nature (marche, 
plein air), comme ressource pour construire 
votre vision. 
 

Contact : 
Adeline SALVARY 
adeline.salvary@gmail.com  
06 81 83 54 44 
 


