Stage
enfants

ENFIN LE
PLAISIR D'ÊTRE SOI

Un espace pour découvrir une autre
forme de relation à soi, aux autres et aux
adultes avec la pédagogie de la libre
motivation

ÊTRE SOI,
AU MILIEU DES AUTRES

LE PARI D'UNE PIÈCE DE
THÉÂTRE EN UNE SEMAINE

Un espace pour prendre conscience de soi et
créer avec les autres

Une semaine d'expérimentation active et
créative pour dépasser sa timidité et ses
peurs, et oser passer à l'action

18 au 22 juillet

25 au 29 juillet
+Spectacle le vendredi soir à 20h

11, 12 et 13 juillet
Juste le plaisir du moment présent

Je ne sais pas qui je suis

J’ai envie de me lancer un défi

Pour une fois pas d’objectif !

Je me soucie trop du regard des autres

Je veux faire face au regard des autres

Trouver naturellement ma place sans
compétition

J’en ai marre qu’on me dise quoi faire

Je cherche à être à l’aise dans mon
corps et avec ma voix

Découvrir la beauté de mon imagination et
lui donner forme
Un stage de 3 jours où se mêlent du théâtre
d’accompagnement, des ateliers de créativité et
de la découverte de spectacles vivants.

Modalités
Pour des enfants de 5 à 8 ans
9h30-17h (prévoir le panier repas)
225 euros le stage de 3 jours
10 participants.es maximum
Intervenantes
Anne LATAPIE-BAYRO
Anne-Laure CESBRON
Lucie DURAND

J’ai envie de pouvoir parler de moi sans être
débordée d’émotions

Un stage de 5 jours où se mêlent du théâtre
d’accompagnement, l’utilisation du jeu Ilissi sur les
qualités et la co-créativité.

Même pas chiche !

Une semaine pour expérimenter : l’ EXPRIM'LAB, la
sécurité relationnelle, des exercices corporels et
de diction, de l’improvisation, la création
d'histoires, la mise en scène.

Modalités
A partir de 12 ans
9h30-16h30 (prévoir le panier repas)
480 euros le stage de 5 jours

Modalités
A partir de 12 ans
9h30-18h (prévoir le panier repas)
480 euros le stage de 5 jours

14 participants.es maximum

14 participants.es maximum

Intervenants
Michel YACGER
Lucie DURAND

Intervenant
Michel YACGER

375 euros moins de 26 ans et demandeur.se d’emploi

375 euros moins de 26 ans et demandeur.se d’emploi

MONTE TON
ANECDOTE GESTICULÉE

CRÉATIVITÉ

Expérimenter un outil de prise de parole
et de compréhension politique

Journal créatif© et
Atelier d'écriture partagé©

27 et 28 août

23-24 et 25 juillet

Je veux comprendre et valoriser mon
expérience de vie en l’analysant
politiquement
Je veux découvrir des outils de l’éducation
populaire
Je veux apprendre à communiquer ce qui
m’anime, à défendre mes valeurs

J’ai besoin de prendre le temps
Je ressens le besoin de vivre un processus
sans logique de résultat

-FORMATION - ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL - ATELIERS et STAGES -

L'ACADÉMIE DES PROJETS DE VIE est un lieu
d'accompagnement et un organisme de
formation. Elle a été créée en 2004 et rassemble
aujourd'hui un collectif de professionnels autour
de la pédagogie de la libre motivation.

Stages été 2022

J’ai envie d’oser
Je souhaite développer mes ressources
internes

Je veux expérimenter le partage de mes
analyses dans une confrontation d’idées
Il s’agit de se raconter et d’expérimenter la
méthode du RATO ( Récit, Analyse,
Transformation, Œuvre) pour mettre son
analyse expérientielle en oralité et en forme

Un stage de 3 jours où s’alternent séances de journal
créatif© et séances d’atelier d’écriture partagé©.
Temps de créativité individuel et temps créatif
partagé. Partage libre.
Trois langages créatifs seront proposés : écriture
spontanée, dessin, collage.

Modalités
A partir de 16 ans
9h30-18h (prévoir le panier repas)
192 euros le stage de 2 jours

Modalités
A partir de 16 ans
9h30-16h30 (prévoir le panier repas)
289 euros le stage de 3 jours

6 participants.es maximum

10 participants.es maximum

Intervenante
Katia LANG

Intervenante
Anne-Laure CESBRON

150 euros moins de 26 ans et demandeur.se d'emploi

245 euros moins de 26 ans et demandeur.se d’emploi

ÊTRE SOI, AU MILIEU DES AUTRES
La pédagogie de la libre motivation
soutient chacun.e dans son autonomie,
sa recherche de motivation et sa
démarche de projet(s).
La pédagogie de la libre motivation est
l'émanation du travail de recherche-terrain et
de l'expérience d'accompagnement de jeunes
descolarisés de Michel Yacger.

37 rue Franklin, Angers - 02 41 48 92 19
www.projetsdevie.com

