
                                 
 

                                                    
 

Arles le 1er septembre 2018. 

Bonjour, 

L’Association A3 – Aide Aux Aidants – vous propose de participer à des Ateliers d’expression artistique, 

appelé également Ateliers d’art-thérapie. 

 

Ces ateliers, animés par une art-thérapeute, seront un temps pour imaginer, inventer, oser faire, un 

moment pour soi à partir de l'image, de la forme et de la couleur pour une expression libre. Ils ont pour 

objectif de vous soutenir et vous accompagner dans l’aide que vous apportez à votre proche. 

 

Ils se dérouleront les lundis après-midi, de 14h à 16h, salle du 7ème étage de l’hôpital Joseph Imbert à 

ARLES. Les rencontres s’organiseront à raison d’une séance tous les 15 jours, à compter du lundi 08 

octobre (au total 6 séances). 

 

 Nous vous informons que ces ateliers s’adressent uniquement aux aidants familiaux. Cette activité est 

gratuite. 

Les inscriptions sont ouvertes (7 places disponibles). N’hésitez pas à nous contacter au 07.77.28.85.65 pour 

toute question ou renseignement complémentaire. 

A bientôt. 

 

Nos activités étant financées par l’ARS et faisant l’objet d’un travail collectif, l’Association A3 

rappelle aux aidants que l’inscription à une activité fait l’objet d’un engagement sur sa durée. 

 

Sandra PANIS et Anne-Marie MERIC 
Responsables d'accompagnement de la plateforme "A3 Arles-Camargue" 

  Adresse : Association A3 - hôpital Joseph Imbert 7ème Sud -Bureau 759 -  BP 80195 
Quartier Fourchon 13637 ARLES CEDEX 

Tél. : 07.77.28.85.65 courriel : a3arlescamargue@hotmail.fr 
Site www.association-a3.fr 

 
 
 

Ateliers d’art-thérapie 
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CALENDRIER DES DATES 
 

 

 

 

 

Atelier animé par une art thérapeute 

 

Lieu : ARLES : Centre Hospitalier Joseph Imbert (parking gratuit) 7ème étage Salle PC infirmier et/ou salle 

SOLARIUM. 

 

Horaires : de 14h à 16h Atelier de groupe qui se découpera en 6 séances de 2h, à raison d’une séance 

tous les 15 jours. 

 

Rendez-vous à 13h45 pour démarrage de l’atelier à 14h précise.  

 

 

 

 

 

 Démarrage le : lundi 08 octobre 2018 

 Lundi 15 octobre 2018 

 Lundi 05 novembre 2018 

 Lundi 19 novembre 2018 

 Lundi 03 décembre 2018 

 Lundi 17 décembre 2018 

 

 

 

 

  


