
ATELIERS DE MÉDIATION ARTISTIQUE ÉTÉ 2022
« Poser les valises pour des voyages immobiles »

GRILLE TARIFS DATES & HORAIRES

ATELIERS COLLECTIFS

MARA 1
« collage – tissage, des espaces pluriels »

MARA 2
« écrire, entre trace et fiction »

Engagement sur le cycle de 6 séances Entrées/sorties participants possibles

Le mercredi de 9h30 à 11h30 Le mercredi de 14h30 à 16h30

Dates du cycle (durée 12 heures) : 
6 + 13 + 20 + 27/07 + 3 + 10/08

Dates des séances (durée 2 heures) : 
6, 13, 20, 27/07, 3, 10/08

Nombre de places limité à 10 personnes

En présentiel (matériel fourni) En présentiel (matériel fourni) ou en 
distanciel (matériel non fourni)

Tarif du cycle : 
200€ par personne

Tarifs par personne en présentiel
à la séance : 35€, forfait 4 séances : 
120€, forfait 6 séances : 175€

Tarifs par personne en distanciel
à la séance : 25€, forfait 4 séances : 
90€, forfait 6 séances : 125€

Tarif réduit* : 
150€ par personne

Tarif par personne en présentiel : 
20€ la séance de 2 heures, forfait 4 
séances : 75€, forfait 6 séances : 100€

Tarif par personne en distanciel : 
15€ la séance de 2 heures, forfait 4 
séances : 55€ , forfait 6 séances : 75€

ATELIERS INDIVIDUELS

MARA 3
« bibliothérapie créative »

Le lundi et/ou le vendredi après-midi du 1er juillet au 12 août 2022
En présentiel (horaires cabinet : 14h à 19h) ou en distanciel (horaires à définir)

Durée des séances : 1 à 2 heures selon le projet défini ensemble en amont

Tarifs en présentiel 
(matériel fourni)

Tarifs en distanciel 
(matériel non fourni)

À la séance : 55€/h

forfait 5 séances :
250€

forfait 8 séances :
390€

tarif réduit* : 35€/h

forfait 5 séances :
150€

forfait 8 séances :
250€

à la séance : 40€/h

formule 5 séances :
175€

forfait 8 séances :
280€

tarif réduit* : 25€/h

formule 5 séances :
110€

forfait 8 séances :
175€

*Tarif réduit (sur justificatif) : étudiants, demandeurs d’emploi de longue durée, personnes allocataires du RSA ou retraitée percevant le minimum vieillesse


