
Développer son potentiel créatif
Susciter le dialogue au sein de la sphère familiale
par le biais du langage artistique
Identifier et exprimer ses émotions
Favoriser des espaces d’échanges et d’expression collectifs

Des couleurs sur les émotions

Ateliers de médiation artistique tous publics
Parcours d’accompagnement en Art-Thérapie

Au travers de différents supports artistiques :
Marina HOST
Art-Thérapeute
06 81 62 42 46
creabulle31@gmail.com
Linkedin : créabulle 
fb : creabulle31

#creabulle31
Des couleurs sur les émotions

Tarifs :
Collectivités, associations, structures d’accueil Petite Enfance, Enfance :
Entretien préalable + Devis à l’issu de l’entretien

Base tarifaire d’intervention Animation ou Formation : 45€/h 
Parcours Vivre Ensemble (à partir de 3 ateliers) : 40€/h
+ supplément forfait kilométrique et matériel

Particuliers :
Entretien préalable

Atelier CréaBulle « Un temps pour Soi » : 20 € l’atelier
Séance d’accompagnement individuelle en Art-thérapie (1h) : 40€ la séance
Séance d’accompagnement parent-enfant en Art-thérapie : 50€ la séance

Déplacement :
À domicile (particuliers) + région Toulousaine
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‘‘ Venez plonger dans des univers où les 
formes et les couleurs deviennent un langage à 

explorer dès tout petit ’’

‘‘ Des moments d’écoute privilégiés, comme 
dans une bulle, vous seront proposés ’’

Marina Host
Art-thérapeute certifiée, intervenante formatrice, 
professionnelle de l’enfance et de la petite enfance 
depuis 18 ans adapte ses ateliers et parcours d’accompa-
gnement en fonction des besoins d’une structure ou d’un 
particulier.

Les ateliers CréaBulle animés par Marina ont pour vocation 
de proposer des espaces d’échanges, d’expression, faciliter 
le Vivre Ensemble et l’expression des émotions par le support 
artistique.
Accueillir un nouveau langage spontané, celui des sens 
et des couleurs pour donner vie à ses élans créatifs, gagner 
en confiance et en bien-être. Marina accompagne enfants 
et adultes à exprimer et trouver des solutions créatives 
et dynamiques face à nos conflits intérieurs et extérieurs.

Des propositions originales en fonction des publics, 
des activités symboliques porteuses de sens.
Un nouveau langage ludique à explorer dès tout petit 
par l’exploration du collage, de la peinture, des contes 
symboliques, du modelage.

Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner ou d’avoir une 
pratique artistique pour participer.

Moyens :
 
Collectivités, associations, structures d’accueil 
Petite enfance, Enfance, Institutions spécialisées :

*Entretien préalable afin de définir au 
mieux le projet en fonction du public 
et des besoins de la structure

Ateliers CréaBulle « Vivre Ensemble » : Ateliers ou 
Parcours sur thématiques* : 
Expression des émotions, prévention des conflits, 
communication non violente, estime de soi, 
dynamique de groupes

Ateliers CréaBulle « Parentalité » : Ateliers familles 
sur thématiques* :
Expression des émotions, lien intergénérationnel
confiance & communication, créativité

Groupes de paroles avec outils pratiques de soutien à 
la parentalité : Atelier sur thématique* :
Avec mallette pédagogique

Formation des équipes professionnelles : Parcours de 
formation sur thématiques* :
Communication non violente, prévention des conflits, 
communication & émotions, dynamique de groupe, 
analyse des pratiques professionnelles, méthodologie 
ateliers techniques artistiques…

Particuliers
Entretien préalable
Atelier CréaBulle « Un temps pour soi » :
Adultes, enfants, parent-enfant (sur demandes)

Séance d’accompagnement en Art-thérapie : 
Adultes, parent-enfant, enfant à partir de 5 ans

Ateliers de médiation 
artistique à destination 
de différents publics :
enfants, adultes, parents, 
familles, publics en situation 
de handicap, collectivités, 
milieux scolaires.

« Des couleurs sur nos émotions »


