
Venez expérimenter dans la bienveillance,des 
moments de créativité et d’introspection. 
Aucune pratique artistique n’est demandée. 
Seule l’envie de vous faire plaisir vous 
guidera.

Ce stage vous permet de :

• Vous ressourcer dans le respect de là où vous en 
êtes,

• Vous découvrir au travers des propositions, de vos 
créations et aussi celles des autres participant(e)s,

• Laisser émerger la joie, l’émerveillement et savourer 
l’instant présent,

• Accueillir vos peurs, vos doutes, vos blocages pour 
les apprivoiser et les transformer en alliés,

• Retrouver des plaisirs simples de la vie et vous 
donner envie de continuer au-delà du stage.

Aïcha Bosc est praticienne de l’accompagnement 
personnalisé depuis plus de 20 ans, elle anime des 
stages en créativité (collage/assemblage, écriture, 
peinture) depuis plus de 10 ans.

Stage de créativité
en résidentiel dans la Drôme

du 19 au 23 juillet 2021

Collage / assemblage
Lectures partagées

Éveil des sens Peinture

Relaxation

Écriture

Dates
Du lundi 19 juillet, 9h30 
au vendredi 23 juillet, 15h.

Lieu 
Arnayon, au sein du Parc 
des Baronnies, dans un 
espace naturel préservé.

www.hameaudebourrel.fr

Participants 
6 maximum

Inscriptions 
Avant le 17 mai 2021

• Tél. 06 07 48 43 32
• bosc.aicha@orange.fr
• aicha-bosc-conseil.fr



Hébergement  
& lieu du stage

S’inscrire...

Gîtes du Hameau de Bourrel
Sophie Lacoste 
26470 ARNAYON

Hébergements en gîtes entièrement équipés pour  
2 à 3 personnes, disponibles dès le dimanche matin.

Frais 
• Frais d’hébergement pour 5 nuitées, avec déjeuner et dîner 

inclus : 400 euros par personne (petit-déjeuner non inclu).

• Coût pédagogique : 240 euros

Date limite d’inscription : lundi 17 mai 2021. 

Modalités d’inscription 
Un acompte de 150 euros est demandé pour la réservation 
du gîte*, à réglé par chèque libellé au nom de Sophie Lacoste 
et à adresser à :  
Aïcha  Bosc 
13, rue Claudius Linossier 
69004 LYON  

*En cas d’annulation moins de trois semaines avant le début 
du stage, le chèque sera encaissé.
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