
 Professeur des écoles pendant 17 années, et depuis 2011, Instructrice Certifiée du Programme Inter-

national de Massage à l’Ecole et en Famille,  je suis aussi formée à la pédagogie coopérative et à la neu-

ro-pédagogie du mandala-dessin centré, étant créatrice auto éditrice de mandalas à colorier. 

Durant l’atelier, les enfants seront invités à la pratique d’activités kiné-tactiles, massages contés, entre 2 

enfants, habillés, sur le dos, la tête et les bras et en automassage. Ils pourront partager en famille. Suivra 

un temps de détente et de créativité par le mandala. Ce dessin centré, prouvé neuro pédagogique par 

excellence. Leur seront proposées mes créations à colorier et ils créeront aussi par différentes techniques 

tout au long de l’année (compas, main levée, mise en couleur, avec des objets, modelage, en extérieur 

à la craie, …) L’opportunité d’exprimer en toute liberté leur créativité dans la joie et la paix du cœur ! 

Paiement de la cotisation annuelle 

à l’inscription : …… x …….. €  = 140 €  

(Règlement par chèque à l’ordre d’Edwige ANTOINE) 

Mr, Mme ……………………………………….. inscrit mon enfant  ………………………..……….… 

né(e) le …..…………………    qui est en classe de ………….. 

Adresse complète : ……...………………………………...……………………………..………………….. 

Tél port. (envoi de photos) : ……………………….. E-mail : ………………….………………………………. 

à l’atelier « Mandalas Mass’ » du MARDI de   11h30 à 12h30   

          12h30 à 13h30 

Fait à  ………………………… 

Le …. /….. / 2020 

Signature : 

         LE MARDI de 11h30 à 12h30 du CE1 au CM2 (12 enfants maximum) 

     de 12h30 à 13h30 de MS à CP (10 enfants maximum) 

         Inscription d’octobre 2020 à juin 2021, Tarif 140 € , Matériel diversifié compris.  

Institution Saint Joseph 

14 Rue de Badonvilliers 

90000 BELFORT 

Tél : 03 84 46 62 72 

ATELIERS 

 Mandalas Mass’ 

Une séance découverte gratuite est autorisée sous demande au secrétariat. 

Tout élève inscrit l’est pour l’année scolaire. Aucun remboursement ne sera effectué (sauf cas excep-

tionnel). Possibilité de paiement en 2 chèques de 70 € ou 4 chèques de 35 €, donnés à l’inscription.  

Pour inscrire votre enfant, merci de remplir le talon ci-dessous et de le rendre à la date indiquée par le 

secrétariat, accompagné du ou des chèques (encaissements fin oct/janv ou oct/déc/fév/avril) Merci 

 

Créer du lien avec Soi, avec l’autre,  
avec son environnement, 

S’ouvrir à son vrai potentiel et s’épanouir ! 

Edwige CLAUDEL ANTOINE 

Instructrice certifiée MISP™ et Mini-MISP™  
(Massage Ecole/Famille) 

Membre actif de MISA France 
Créatrice auto éditrice de Mandalas à colorier 

formée à la neuro pédagogie du Mandala 

Ateliers Enfants et Adultes de tout âge 
 Ecole, Famille, Anniversaire,  

Périscolaire, Centre de loisirs, Médiathèque,  
Entreprise, CE, Association, ... 

8, Rue Foch 
90 300 CRAVANCHE 
Tél : 06 74 04 33 48 

SIRET : 534 481 361 00010 

Site : www.mandalasmass.com A visiter pour plus d’informations ... 


