L'association LANGAGES vous propose

Clown & CNV…
Le clown de théâtre est un personnage qui se construit à partir de sa personnalité.
Qui éprouve et partage son humanité en empathie en prenant en compte la réaction de
l’autre.
Cette formation permet d’agrandir sa propre palette d’outils de communication pour
optimiser sa relation avec l’autre. Elle permet d’affiner sa conscience du corps, sa
gestuelle et d’exprimer ses émotions de façon singulière.
La dynamique du clown et la Communication Bienveillante inspirée de la Communication
NonViolente (CNV) sont des outils de prédilection pour vivre sa vie avec bienveillance vis
à vis de soi-même et l’autre.
Ce stage permettra aux participants de laisser vivre leurs émotions et de retrouver leur
spontanéité.
A l'issu de ce week-end les stagiaires auront développé de nouvelles techniques
d’improvisation et leur créativité.
Istvan Van Heuverzwyn : est directeur du Théâtre Moderne, formateur certifié ISO 9001, et
comédien-clown. Il propose aux entreprises et aux particuliers des stages de Communication
NonViolente et de développement personnel.
Ses domaines d’intervention sont le coaching, le leadership émotionnel, la Communication
NonViolente.
Son cœur de métier est la régulation des émotions. Il partage mes savoirs en communication et
management, et offre son expérience au service des professionnels et particuliers.
En parallèle, il organise et mets en scène des évènements en animation d’entreprise, spectacles,
séminaires, des ateliers de théâtre d’entreprise, anime des stages de clown et de communication
bienveillante.

Dates : :samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018
Lieu : Salle Condorcet - 2 avenue Condorcet à St Herblain.
Tarif individuel (€/personne) : 2 jours : 220€/165 € - (non adhérent/adh) (avec un reçu)

Convention de formation/institution (avec facture et attestation) : 2 j : 380 €
L’inscription ne sera effective qu’à réception du chèque ou de la convention correspondante.

Adhésion saison 2018-19 : 1 pers 15€ - (Couple : 25 € / étudiants<25ans et chômage : 5€)
Renseignements :

Langages 06 71 11 52 98 - langages.ouest@orange.fr

Inscription : LANGAGES - 4 avenue de toutes joies – 44000 Nantes –
Bulletin d'Inscription à retourner ( à l'adresse ci-dessus) :
Prénom Nom :

Adresse/Ville :

Courriel/Mail :

Téléphone :

Entreprise ou établissement :

Profession :

(si prise en charge avec convention de formation)

 Je réserve …. Place (s) au séminaire Clown et CNV les 27-29 octobre 2018
 Pour réserver ma place, je joins mon chèque de ………..+ l'adhésion pour la saison 2018-19
 J'accepte  je ne souhaite pas que mes coordonnées figurent sur la liste distribuée aux participants

