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Stage de formation 2020/2021 

Atelier du NON-VERBAL  

Dans le cadre de cet atelier, les participants seront conduits à une mise en situation de la 

pratique du non verbal en application directe, avec ou sans instruments. 

Cet atelier didactique se destine à toutes personnes travaillant dans les métiers de 

l’accompagnement à la personne, les professionnels de la santé, les musiciens ou intervenants 

artistiques, désireux de découvrir et d’utiliser d’autres méthodes de communication. 

L’atelier se déroulera sur deux jours, les 24 et 25 octobre 2020 à la médiathèque du Sacré Cœur 

à Montricoux, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

 

La supervision de cet atelier sera faite par monsieur Patrice CAZAUX, Musicothérapeute depuis 

2004 (AMBX), formateur DU de Musicothérapie Université Toulouse Jean Jaurès, musicien, 

pédagogue, batteur percussionniste, multi-instrumentiste. 

 

Compétences travaillées 

- Mettre en œuvre des techniques et méthodes spécifiques, s’appuyant sur l’histoire 

musicale du sujet, l’improvisation, la communication sonore non verbale et l’analyse du 

vécu sonore. 

- Faciliter la réflexivité entre théorie et pratique. 

- Répondre et s’adapter à une prescription ou indication émanant, d’un médecin, d’une 

équipe pluridisciplinaire, d’une institution voire à la demande du patient lui-même ou de sa 

famille 

- Mobiliser la pensée et développer le potentiel créatif 

- Evaluer ses propres interventions, ainsi que les avancées et les effets de résistance 

du/des patients. 
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Association Desartssonnés 

7 rue St Eutrope  

82800 MONTRICOUX 

association.desartssonnes@gmail.com 

 

INSCRIPTION ATELIER DU NON VERBAL (Nombre de places limitées) 

Date : 24 et 25 octobre 2020 

Lieu : Médiathèque du Sacré Cœur - MONTRICOUX 

Tarif individuel : 180 € pour les 2 jours (14h d’atelier pratique) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Document à compléter et à renvoyer à l’adresse de l’association, accompagné du chèque d’acompte. 

 

NOM : 

Prénom :  

Date de naissance : 

Adresse :  

Téléphone :  

Mail :  

Situation familiale :  

Profession :  

 

Type de formation suivie :  

 

Pratiquez-vous le chant, la danse, un instrument ? 

 

Dans votre profession, utilisez-vous la musique, la danse ? 

 

Observations : 

 

 

 

 

 

Acompte de 30% à l’inscription par Chèque à l’ordre de Association Desartssonnés. 

Règlement du solde le jour de l’arrivée en atelier. 
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INFOS PRATIQUES 

Lieux du stage : Montricoux 82800 (45 minutes de Toulouse) 

 

Restauration dans le village  

Bar-Restaurant Les frangipanes 

52, Grand’ Rue – 82800 Montricoux 

05.63.24.19.69 

(ouvert de 7 h 30 à 19h30 – fermé le Mercredi) 

L’oustal 

48 grand rue 82800 MONTRICOUX 

07.49.37.27.73 / 09.50.45.68.63 

Magnight 

Ouvert du mardi au dimanche inclus de 11h30 14h30 / 18h30 22h30 

22 Grand rue 

07.63.67.57.12 

 

Hébergements à proximité 

Camping Le Clos Lalande 

Route de Bioule 

82800 Montricoux 

05.63.24.18.89 

Camping Le Faucon d’Or 

“Salquier” 

82800 MONTRICOUX 

05.63.24.14.79 

site : www.faucondor.com 
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Gîtes 

CLEVACANCES – 2 clés 

Mr MANTEROLA 

Ruelle du Carrayrou 

82800 Montricoux 

05.63.67.49.08 ou 06.60.82.43.62 

Email : manterola@libertysurf.fr 

 

“LA FILEUSE” - Gîte de village - (terrasse-jardin-piscine) 6 personnes 

30 rue des Templiers 

82800 MONTRICOUX 

Jean Claude HERRAIZ 

Tél : 06.62.18.23.23 

Email : lafileuse82800@gmail.com 

 

Gîte de la Porte Haute 

Gîte de 60m², salle de séjour avec cuisine équipée dont lave-linge, 1 chambre à l’étage avec 1 lit 140×190 

et 1 lit enfant de moins de 3 ans, 1 chambre au sous-sol (hauteur du plafond 1,80m) avec lucarnes ; salle de 

douche et WC dans le prolongement de la chambre du 1er. Matériel bébé possible : chaise haute, 

baignoire, barrières enfants sur demande. Télévision, Wi-Fi. Grand jardin à partager avec les propriétaires. 

Activités de loisirs sur place et à proximité : randonnée, canoë-kayak, escalade, piscines et bases de loisirs. 

300à 450€/semaine, plus taxe de séjour et ménage (30€). 7€/paire de draps et serviettes. 

Tel : 07.81.59.55.74 

Email: christine1.meier@orange.fr 

 

Le chat qui dort Chambres d’hôtes Chambre d’hôtes  

26 Grand’rue 

82800 Montricoux 

Email: lechatquidort.hotes@gmail.com 

06 52 98 05 72 / 05 63 27 62 81 
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