
Les Roches

et

Thalia, Ici et Maintenant

vous propose

un week-end 

d’ateliers créatifs

Pour être soi, être ensemble,

“être” tout simplement…



Les Ateliers Créatifs 

par Thalia, Ici et Maintenant

Françoise Calvel, comédienne, metteure en scène, et professeur de théâtre, Pascale Moine-Frémy, photographe et auteure, et 

Anna-Géraldine Ortega, auteure, compositrice, et interprète,  elles sont toutes trois co-fondatrice de Thalia, Ici et Maintenant et 

elles animeront les ateliers créatifs.

Elles sont convaincues des bénéfices positifs de la création artistique sous toutes ses formes, pour le bien-être et l’estime de soi.

La création et la production artistiques sont des vecteurs qui favorisent une connaissance de soi-même, de ses émotions, et 

permettent une meilleure communication avec l’autre.

Celles-ci demandent des allers retours permanents entre soi et le monde, entre sa richesse intérieure et sa capacité à les partager.

La prise de conscience de notre corps et de nos émotions favorise l’ancrage, la gestion du stress et la régulation des conflits.

L’expérience d’un atelier permet aussi de s’approprier des outils que chacun pourra réutiliser à son gré.



L’Accueil, la Pension, le Lieu

Par Les Roches

Situé à seulement à 5 mn de la sortie d’autoroute, 10 mn de la gare et 30 mn de l'aéroport, en arrivant aux « 

Roches » au fond de cette impasse qui mène à l'orée de la forêt, dès la descente de voiture vous arriverez dans 

un univers verdoyant et naturel.

Il est probable que les premiers sons que vous percevrez seront un braiment d'âne ou un caquètement de 

poule pour vous souhaiter la bienvenue et vous ferez alors connaissance avec Ayla, notre chienne qui vous 

invitera à jouer avec elle.

Passés ces rituels d'accueil, vous pourrez déposer vos valises dans des chambres confortables, sobrement 

aménagées en dortoir de 2 ou 3 personnes et vous laisser charmer par l'endroit, à la fois spacieux et pleins de 

recoins, à la fois naturel et aménagé.

Prairies, bois et étang sont là pour votre vue, plantes aromatiques, forêt et fleurs pour votre odorat, ânes, 

poules et oiseaux pour votre ouïe et pour votre goût, pour pourrez vous installer à la table de Chrystel et 

Vincent qui vous proposeront une cuisine simple, avec des produits locaux et majoritairement bio, élaborée 

par leur soin de l'entrée au dessert, sans oublier le pain. Bref, un lieu où vos cinq sens seront sollicités pour 

vous ressourcer et prendre le temps.

Sérénité, convivialité, retour à l'essentiel, respect de la nature, authenticité et bienveillance sont maîtres mots 

de cet endroit et de ses occupants.



Programme d’un stage créatif

Pour groupe de 6 personnes minimum à 8 personnes maximum

Votre arrivée le vendredi à partir de 17h00 :

- Accueil par Chrystel et Vincent

- Dîner

Samedi :

- 9h30 à 10h30 : Yoga du rire

Pause collation maison

- 11h00 à 13h00 : Atelier « émotions en photos » une image de soi positive dans le regard de l’autre, 

avec Françoise et Pascale.

Déjeuner

- 15h00 à 18h00 : Atelier « du mouvements jusqu’au mots » écrire une chanson à partir du 

mouvement, avec Françoise et Anna-Géraldine

Dîner à 19h30

Dimanche ::

- 9h30 à 12h30 : Atelier « La beauté du monde » c’est la façon de regarder le monde qui le définit, 

avec Pascale et Anna-Géraldine

Déjeuner

- 15h00 à 16h00 : yoga du rire

Collation maison

Fin du stage vers 17h00

- Prix du week-end avec l’ensemble des ateliers, des outils pédagogiques et en pension complète 

= 390 € T.C.C.

-   Prix du week-end avec l’ensemble des ateliers, des outils pédagogiques, les collations et les 

déjeuners = 290 € T.C.C.



Contacts et Inscription

Françoise Calvel
thaliacalvel@gmail.com
06 50 35 58 44

Chrystel et Vincent Proust
chrystel.proust@wanadoo.fr
05 53 57 16 39
06 82 90 41 97
Les Roches
24400 Saint Géry


