Formation continue au Clown Relationnel®
Jours de rappel
pour clowns relationnels
en collaboration avec le Centre Lorrain d'hébergement

Dates à confirmer : les 13, 14, 15, 16 mars 2018 (de 9h30 à 17h)
Lieu : près d'Arlon (Belgique) au Centre Lorrain d'Hébergement à Freylange :
salle de la « Fabrick » 52, rue de Pforzeim
Bienvenue à vous qui êtes dans la pratique du Clown Relationnel® (CR) ou à vous
qui avez interrompu et souhaitez renouer avec la joie de la pratique !
Dans toutes les pratiques « clown à l'hôpital, clown en milieu d'accueil, d'aide et de soins» les intervenants
participent régulièrement à des jours de formation continues pour s'entrainer et approfondir leur pratique.
Les jours de rappel spécifiques pour la pratique du CR sont organisés 1 à 2 fois par an depuis 1999.
Il est recommandé de suivre des jours de rappel au moins 1 fois par an. Les contenus varient avec chaque groupe.

Objectifs / contenus
1. Revisiter les fondements du CR pour développer nos compétences relationnelles : présence contenante, garder
du jeu dans la relation, moment présent en relation, communication affective, empathie corporelle et ludique !
2. Chercher des repères pour être et rester en jeu, en joie : pour des soins relationnels vivifiants
3. Se ressourcer au travers des fondements
4. Evaluer sa pratique, partager avec d'autres clowns relationnels ses difficultés, ses expériences et ses
trouvailles

Comment ?
Au travers de jeux, exercices et dispositifs sur mesure, de mises en situation avec ou sans vidéo ; des évaluations et
éclairages théoriques seront proposés. Une journée de pratique supervisée sur le site du Centre Lorrain aura lieu le 3e
jour.

Formatrice : Françoise CAMUS – MOFFARTS
Prix (4 jours) : Institution /association : 520 € - individuel : 400 € - Acompte à l'inscription : 200 €
Repas de midi possible sur place : au prix de 10 € (à réserver à l'avance : voir fiche d'inscription)
Hébergement possible : en gîte (en chambre single) : 36 €/nuit (drap de lit compris) : gîte « Les Framboisiers » à
Neufchâteau . Si vous êtes intéressés, l'inscrire sur le bulletin d'inscription.

Conditions d'inscription
–
–
–
–

Envoyer le bulletin d'inscription. NB : Ce module de formation à Arlon pourra être organisé s'il y a un minimum de 8
inscriptions. Merci de prévenir rapidement si vous êtes intéressés.
Le nombre de participants est limité à 10.
Une confirmation d'inscription et des informations pratiques complémentaires seront adressées en temps utiles
Si les journées de formation sont annulées par l'ICRCT, les personnes inscrites seront prévenues et la totalité de la somme
versée sera remboursée. En cas de désistement d'un participant : dans les 30 jours avant l'atelier, 50 % du montant de
l'atelier seront retenus. Dans les 10 jours avant, la totalité du coût de l'atelier reste dû.

Modalités de paiement
Nous remercions d'avance tous ceux qui paient la totalité des frais dès leur inscription.
Le cas échéant, nous vous invitons à verser un acompte (220 €) dès votre inscription.
•

•

soit par virement bancaire euro transfert - en prenant les frais éventuels à votre charge à l'association Art, Clown et Thérapie : Compte IBAN : BE31 3400 4113 9455 - code SWIFT: BBRUBEBB
agence : ING Outremeuse à Liège (c'est la formule la moins coûteuse).
soit par chèque bancaire (+ 30 € : frais bancaires),

Le solde (ou la totalité) doit être payé au plus tard début avril 2018 (ou selon les modalités de la convention).
Institut du Clown Relationnel et de la Clown-Thérapie
Tél : +32 (0)4 344 00 23 - Portable Françoise : +32 485 622 648 - E.mail : clown@icrct.org

