
 

 

 

 

 

 

 

Association et Centre de formation d’art-thérapie à MURET 

 
Vivre en harmonie avec son plein potentiel, découvrir et savourer sa créativité devrait être 
à la portée de tous, une évidence. Donner des ailes à la créativité en vous proposant des 

outils et notre soutien sur ce chemin captivant. C’est le souhait de notre association Arc en 
ciel en soit !  

 
Nos missions sont multiples :  

- Valoriser la place du potentiel créatif comme support de médiations afin de faciliter             
les liens sociaux, un retour à l’autonomie et à l’intégrité de la personne. 

- Faire reconnaître l’art-thérapie sur un plan d’utilité publique. 
- Rendre accessible l’art-thérapie en tissant des partenariats avec la mairie, les           

collectivités, la région, le département, la CAF afin de proposer des ateliers            
art-thérapie sur les écoles, les centres sociaux, les lieux accueils parents-enfants,           
des associations… 

- Organiser des journées de sensibilisation et de prévention autour des domaines           
éducatifs et de la santé (Les journées de la famille / Journées découvertes de              
l’art-thérapie / Portes ouvertes / Colloque / Conférences / Ateliers...) 

- Soutenir des projets en art-thérapie pour les praticiens de demain par l’intermédiaire           
de conventions et du réseau AECES ! 
 

Retrouvez toutes nos activités et nos missions sur notre site internet : 

www.arcencielensoit.fr 

 
 

Le centre de formation AECES spécialisé dans les activités de l’art-thérapie et 
l’accompagnement professionnel propose des parcours de formations en cycles longs et 
modules, des séances de coaching, des consultations, des séances de supervisions, des 
stages… La structure détient plusieurs labels qualités (ICPF et PSI / DATADOCK / CARIF 

OREF…) supervisée par des formateurs experts dans leurs domaines pour former les 
praticiens de demain ! 

 
 

Retrouvez toutes nos activités et nos missions sur notre site internet : 

www.arcencielensoit.fr  

Bulletin à remplir et à renvoyer à l’Association  

 



 

 

 

 

Tarifs annuels  
Adhésion et assurance annuelle : 30 € par personne, par famille, entreprises, associations. 

Membre d’honneur : 70 € 

 

Vous souhaitez adhérer et soutenir l’association Arc en Ciel en Soit et/ou vous inscrire aux activités proposées 
par Arc en Ciel en Soit. Dans ce cas, nous vous remercions de bien vouloir remplir la fiche d’inscription 

ci-dessous et de nous la faire parvenir, avec votre règlement. 

A l’adresse suivante :  

Association « Arc en Ciel en Soit ». 

44 route d’Eaunes – 31600 MURET 

 

Nom : Prénom : 

 

Date de naissance : Profession : 

 

Adresse : Code Postal :
 

Mail : Téléphone :  

 

Vous inscrivez pour : Parcours art-thérapie / Ateliers / Stages / Journées / Formations (préciser le 
titre exact) / Autres 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comment nous avez-vous connu? 

 

 

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter, nos actus par mail ? 

 

Montant réglé ce jour : Date et signature : 

 


