
Mūn accueille
AMANdINe FeRRANdo 

VoyAge, déTeNTe  
eT CRéATIoN

SeMAINe d’ATeLIeRS PouR VoS eNFANTS  

DU LUnDi 6 aVriL  
aU  

VenDreDi 10 aVriL
 

Première semAine  
des vAcAnces  

de Pâques

Pour les 6-8 ans



Cet atelier consiste en l’exploration des territoires intérieurs :  
par le biais de la méditation et de la relaxation imagée et guidée.  

Les enfants partent à la rencontre de leurs paysages intérieurs  
pour les transposer dans leur réalité par la création, la poésie,  

la peinture, la craie, etc. 
Puis, nous raconterons notre histoire par l’exploration  

de l’œuvre collective à travers la découverte du mandala. 

Voyage, détente  
et création

À l’écoute de nos sens  
pour aller vers soi par la création



Amandine Ferrando est née à Grenoble en 1985. elle vit et travaille à Paris. Artiste plasticienne 
et diplômée de l’École supérieure d’Art de Grenoble et de l’École supérieure d’Art  
et de design marseille-méditerranée, elle travaille depuis plusieurs années sur les territoires intérieurs  
et leurs frontières. 

intervenante artistique auprès des enfants et des adolescents depuis de nombreuses années,  
elle conçoit aujourd’hui ses propres ateliers et intervient notamment à Genève pour La Bulle d’air, 
association qui développe la pédagogie créative par la musique et l’art au centre de la relation 
adultes-enfants.

elle s’investit également dans l’ouverture d’une nouvelle école, l’École des intelligences Multiples 
(eiM), qui a pour vocation d’accueillir les enfants en situation d’échec scolaire et qui ne trouvent 
pas leurs places dans le système classique, notamment les enfants précoces intellectuellement  
et à haut potentiel intellectuel.

Les ateliers d’amandine ont pour vocation d’ouvrir les possibles, d’aller vers soi,  
de transmettre et de permettre la créativité pour faire éclore les poésies intérieures. 
On y traverse l’histoire de l’art, on incarne, on peint, on explore, on écoute et surtout on prend  
le temps.

Amandine ferrando

l’animatrice
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Chez M N : 10 rue Ramey, 75018 Paris  
métro chateau rouge

Facebook : @munecoledesorcieres
Instagram : @mun_paris

Site : www.mun-paris.com

Informations 
Pratiques

 280 € la semaine d’ateliersTarifs*
Un acompte de 50 % ou règlement de la totalité sera demandé pour valider l’inscription.

 Du Lundi 6 avril au Vendredi 10 avril 2020

 Tous les après-midis de la première semaine des vacances de Pâques, de 13h30 à 17h00

 Déroulé :  13h30  –  14h00  :  Accueil des enfants
 14h00  –  15h15  :  Activité
 15h15  –  15h45  :  Pause goûter (à apporter)
 15h45  –  17h00  :  Activité

 Pour les 6-8 ans

 12 places maximum 

Le vendredi 11 avril, à partir 
de 17h00, rejoignez-nous 
pour découvrir  
les créations de vos enfants !

Contact et informations :  
josephine@mun-paris.com • 01 84 06 97 50


