*** PRESTATION ARTISTIQUE***
*** ENTREPRISE***
Stage artistique SCULPTURE, DESSIN pour fédérer vos collaborateurs

Prendre le temps du partage et de l’épanouissement, autour de la création
Pourquoi un atelier Artistique pour votre équipe
Parenthèse de création, moment privilégié pour partager un moment fort avec son équipe.
Proposer une approche différente, un moment à part qui va s’inscrire dans l’esprit collectif de
l’équipe.
Rassemblement et fédération pour apprendre à mieux se connaître ou se connaître autrement.
Valorisation du potentiel de chaque personne.
Egalité entre l’équipe face à la terre ou le dessin.
Un moment d’écoute et de convivialité.
Créer une belle énergie de groupe.
A qui s’adresse cet atelier
Ces ateliers s’adressent à toutes les personnes de l’entreprise.
Pour les débutants ou confirmés.
Pour les personnes qui ne sont pas manuelles et aucun sens artistique.
Déroulement de l’atelier
Deux formules possibles pour s’adapter au mieux à votre besoin
o Intervention sur votre lieu d’entreprise – Groupe de 15 personnes
o Accueil d’un groupe de 8 personnes à l’atelier.galerie – Quartier Sacré Cœur à Rennes.
Le matériel est compris dans la formule proposé.
L’approche sur l’animation de l’atelier
L’accompagnement sur le savoir faire et le savoir être.
Apprentissage d’une nouvelle technique autour de la création.
L’objectif est de pouvoir amener les équipes à une réelle satisfaction personnelle et collective.
Créer une étincelle, un étonnement, un apaisement suite à cet atelier de création.
Attentive et à l’écoute, tout en donnant les gestes et conseils nécessaires pour la création.
L’encouragement, le sourire et la compréhension nous semblent indispensables pour la
transmission.
Donner une impulsion, une dynamique sympathique pour avoir un rythme de création.
Trouver une belle énergie pour repartir boosté(e) et motivé(e).

Proposition de la prestation Artistique
Deux types de formules
Atelier artistique de 3 heures
Exemple de proposition de Devis

Prestations artistiques
Session Dessin
sans modèle vivant

durée
3h

Quantité
8

Prix unitaire
52,50

Prix global
450 €

Créneaux horaires
Mercredi 14h 18h
Vendredi 14h 18h

Session Dessin
dont 2h avec modèle vivant*
Session sculpture argile
sans modèle vivant

4h

8

75,00

580 €

3h

8

56,25

450 €

Mercredi 14h 18h
Vendredi 14h 18h
Mardi 14h à 17h
Jeudi 14h à 17h

Session sculpture argile
sans modèle vivant

4h

8

66,25

530 €

Mardi 14h à 18h
Jeudi 14h à 18h

*Un modèle homme ou femme qui pose nue le temps de la réalisation du dessin pour l’atelier
Descriptif :
- Accueil pour une parenthèse créative entre collègues dans un lieu privilégié et chaleureux
- Un moment ludique, d’écoute, de convivialité, de lâcher prise
- Puis un temps d'échange autour d'un verre de convivialité.
« Prendre le temps du partage et de l‘épanouissement, chacun à son rythme, à son niveau, débutant ou pas, peu importe dans l’esprit atelier chacun s’enrichit
des uns des autres. Juste un crayon et une feuille ou un peu de terre , revenir à l'essentiel, reposer les bases , ressentir, partager, fédérer »

Signature du Responsable avec la mention bon pour accord avec un versement de 20 % d’acompte pour la réservation de la prestation
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