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  S'Epanouir

S'Epanouir

Decouvrir
Decouvrir

partager
partager



ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELSACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS  
A la demande, à l'heure ou la demi-journée 

ACTIVITES REGULIERESACTIVITES REGULIERES
  

CycleS d'activités régulières collectives
 en extérieur ou en établissement

 



 Amélioration des capacités cognitives

Dépassement et valorisation de soi 

Contribution à une meilleure condition physique  

Cycles de 4 à 12 séances, 
A LA DEMANDE.

Renforcement de la cohésion de groupe et de la communication

SPORT ADAPTESPORT ADAPTE
Raquettes à neige, vélo, tricycle, tir à l'arc, yoga ...Raquettes à neige, vélo, tricycle, tir à l'arc, yoga ...

  
  

CYCLES D'ACTIVITES REGULIERESCYCLES D'ACTIVITES REGULIERES

Investissement dans un cycle 
d'activités adaptées

 



Cycle de 8 à 10 séances 
comprenant la préparation des costumes 

et la mise en scène.

 

COMEDIE MUSICALECOMEDIE MUSICALE
  

Préparation et mise en SCENEPréparation et mise en SCENE
  d'unE comédie musicaled'unE comédie musicale

  
  
  

Dépassement et valorisation de soi 

 Mobilisation de l'imaginaire et de la créativité  

   Collaboration et cohésion de groupe 

 Développement de la motricité et de la coordination 



KAMISHIBAIKAMISHIBAI
  

ElaboraTion d'un spectacle deElaboraTion d'un spectacle de  
Théâtre de papierThéâtre de papier  

  
  
  

Cycle de 8 à 10 séances comprenant la fabrication
(découpage, collage, peinture) DES DECORS et la mise

 en scène de l'histoire.

 Développement de l'imaginaire et de la créativité  

  Stimulation de la motricité   

 Valorisation de l'estime de soi et de la confiance

 Investissement dans un projet 



Cycle de 4 a 6 séances comprenant prises de vue 
sur le terrain, choix des photos 

et présentation des images à exposer.

  PHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIE  
  

Préparation et mise en placePréparation et mise en place
d'une exposition photosd'une exposition photos  

  
  
  

Investissement dans un projet 

 Découverte de l'environnement  

 Amélioration de la concentration et de la capacité à faire des choix.
  Valorisation de l'esprit créatif  



ESTHETIQUE ET BIEN-ETREESTHETIQUE ET BIEN-ETRE
(Encadrement par une professionelle qualifiée)(Encadrement par une professionelle qualifiée)

  
  
  
  
  

 Soins du visage, des mains et des pieds 

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELSACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS
OU EN PETITS GROUPESOU EN PETITS GROUPES  

 Massages

 Fabrication de produits cosmétiques 

 Maquillage, jeux olfactifs ...

 Perception et acceptation de son schéma corporel

Estime de soi  et lacher prise

 Plaisir à prendre soin de soi

 Réduction du stress et de l'anxiété

  TOUCHER RELATIONEL ETTOUCHER RELATIONEL ET  
SOINS ESTHETIQUES ADAPTESSOINS ESTHETIQUES ADAPTES



 Réflexion, concentration

Estime de soi

 Collaboration
 

JEUX DE SOCIETEJEUX DE SOCIETE
  Fabrication de jeux ET/ou UTILISATIONFabrication de jeux ET/ou UTILISATION

  DE jeux existantsDE jeux existants

Stimulation

TRAVAILTRAVAIL    MANUELMANUEL
  MODELAGE, LAND ART, Pyrogravure ....MODELAGE, LAND ART, Pyrogravure ....

Prise d'initiatives (choix des matériaux, couleurs...)

 Motricité et précision

Créativité

 Fierté de fabriquer pour soi ou pour les autres



 7 rue des remouleurs - 05 200 embrun
Tél : 09 70 93 05 94 / 06 51 05 92 58 
nouvelenvol.hautesalpes@gmail.com

CUISINECUISINE
Elaboration de recettes adaptables et adaptéesElaboration de recettes adaptables et adaptées  

aux capacités de chacunaux capacités de chacun

Découverte et apprentissage

Capacité à faire des choix (recettes, courses ...)

 Plaisir et partage

Valorisation
 

https://www.google.com/search?q=nouvel+envol+embrun&rlz=1C1CHBF_frFR698FR698&oq=nouvel+envol+embrun&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512.6326j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

