
 
 

 

Envie de changement, en recherche d’un mieux-être physique et ou psychique, 

besoin de ralentir pour revenir à soi et se nourrir émotionnellement, se réjouir, le 

cabinet Atout Bien-Etre propose des accompagnements individuels et collectifs.  

 

Pour la saison 2022-2023, ATOUT BIEN-ÊTRE ( www.atoutbienetre.net ) propose 

différents ateliers d’expression créative les semaines paires, hors vacances 

scolaires, dès le lundi 5 septembre 2022 et jusqu’au 30 juin 2023. 

 

 

Durant tout le mois de septembre, il sera possible de profiter d’une séance d’essai 

gratuite pour chaque atelier : 
➢ Les lundis : Ecriture libérée de 18h30 à 20h30 
➢ Les mercredis : Yoga du rire de 18h30 à 19h30 
➢ Les jeudis : Journal Créatif de 18h30 à 20h30 

 

 

Adresse : 26 rue du Doyenné, 69005 Lyon (à 5 mn à pied de la station Vieux Lyon) 

 

 

 

Pour les séances d’essai gratuites en septembre, inscription par sms au 07 82 09 

90 74 avec nom et prénom, en précisant le nom de l’atelier. Une fois sur place, un 

bulletin d’inscription sera à compléter si vous souhaitez continuer l’aventure. 

 

 

Le coût des ateliers varie si vous vous inscrivez à 1,2 ou 3 ateliers sur l’année. 

 

Ateliers/inscriptions 1 atelier 2 ateliers 3 ateliers 

Ecriture libérée 320€  

-5% 

 

-10% Yoga du rire 160€ 

Journal Créatif 320€ 

 
  

http://www.atoutbienetre.net/


 
 

 

Atelier Ecriture libérée 

Ecrire est à la portée de tous. Cet atelier n’exige aucune compétence particulière. 
Vous serez amené à explorer différentes formes d’écriture qui vous permettront de 
développer votre richesse imaginaire et ainsi de mieux vous découvrir une nouvelle 
version de vous-même. 
 

 

Atelier Yoga du rire 
Le rire permet d’accroître notre enthousiasme, notre bonne humeur et notre 
relation aux autres. Dans chaque atelier, vous serez amenés à travers des exercices 
variés à lâcher prise et à vous connecter au plaisir de rire ensemble. Rire, c’est bon 
pour la santé ! 
 
 
 

Atelier Journal créatif 
Cet atelier est une invitation à ouvrir les portes de votre créativité à travers le dessin 
le collage et la peinture.  Commencer un Journal Créatif, c’est comme jeter l’ancre 
au centre de soi-même et se donner un espace pour avoir accès à ses ressources et 
les développer afin de s’épanouir. 
 

 


