
Activités 2020/2021 proposées à Arvieu,
Canet de Salars et sur l'ensemble du

secteur Lévézou en fonction de la
demande, possibilité à domicile.

- Eveil musical et artistique de 3 à 7 ans
Viens découvrir la trame de l'histoire de

Boucle d'Or et devient un artiste
créateur "Olé sens" (décor, chant,
percussions, couleurs, peinture,

émotions, sensoriel, conte, danse...)
pour créer notre spectacle.

Tous les mercredis. Tarif 7€ l'heure.

-Cours particuliers de chant et/ou cours
artistiques

Réveille la graine d'artiste qui est en toi
et trouve ta "mine d'art"! Poser ta voix,
trouver ta vibration sonore, travailler le
corps, l'écriture, jouer avec les couleurs,

la peinture pour te révéler
scéniquement à notre spectacle. Tous

publics sur demande. Tarif 22 € l'heure.

- Compagnie de danse expérimentale
A Arvieu. Viens essayer le "Pas reloup"
Tu as envie de danser, du classique au
contemporain, comme un art de rue
"Pas reloup" ! Par une improvisation

guidée, des déclencheurs d'actions, des
chorégraphies fleurissent sur des gestes

personnels fluides.  Danser sur scène,
danser pour accompagner des

chanteurs... Tout est possible!  Tarif de
100€ l'année à partir de 14 ans 1h/sem.

Journée découverte le mercredi 16
septembre.

Canet de Salars, salle de réunion Mairie:
Cours de chant et/ou artistiques 9h-11h.

Eveil musical artistique 11h-12h. 
Arvieu, Grange du jardin: Cours de chant

et/ou artistiques 14h30-16h30 
Eveil musical artistique 16h30-17h30. 

Cercle de femme et art-thérapie 20h-22h.
Le vendredi 18 septembre 

Arvieu,Grange du Jardin, compagnie de
danse expérimentale 20h30-21h30

Venez c'est gratuit sur réservation!

L'adhésion annuelle à l'association Clés de
Ciel'Sol est de 20 € par famille. Toutes les
activités sont proposées avec une jauge

limitée et des mesures sanitaires en raison
de la conjoncture actuelle.

Cielsol.art, Elodie Saleil

Artiste, enseignement,                        

art-thérapie,

développement personnel

              Jouer, créer, s'affirmer, oser et être 

               avec l'association Clés de Ciel'Sol, 

                               une école artistique

 

Elodie Saleil 06 85 07 47 37
clesdecielsol@gmail.com

cielsol.art

- "Cercle de femmes"et art-thérapie
Tu as envie de lâcher prise et vivre l'instant
présent, cet atelier "Art vieux" est pour toi!

Une bulle de sérénité pour s'écouter et
s'occuper de Soi. Partager avec d'autres

personnes ses émotions. Au travers d'outils
magiques  (musique, relaxation, chant,

danse, visualisation créative et positive, les
bienfaits des couleurs, peinture, écriture,
photos...)viens te ressourcer et t'évader le
temps d'un atelier.  Une fois par mois 20€

durée variable de 2h à 3h. 


