l’Atelier de la Voix
« Séniors »

1 h 30 de bonne humeur
dans vos Locaux

Un Atelier qui favorise la convivialité & le mieux être !
C’est une invitation à oublier ses «petites misères»
et à retrouver la notion de plaisir !
Chanter stimule plus de 300 muscles et surtout l’hormone
du bonheur. C’est donc une vraie séance de sport en
douceur et surtout une bonne bouffée d’oxygène !
Chaque atelier est préparé avec soin et adapté à vos
résidents… du « sur mesure »

Le mot de Cécile
Mon écoute, mon expérience auprès du public âgé pendant de
nombreuses années et ma connaissance du chant et de ses bienfaits,
m’ont permis de créer ces Ateliers de la Voix pour les Séniors.
Dans la bienveillance, j’apporte mon énergie et mon savoir-faire
pour un moment convivial. Ma récompense est d’entendre à l’issue de
chaque atelier « Oh qu’est-ce que ça m’a fait du bien » et de voir un
sourire sur chaque visage !

l’Intervenante

A l’aide d’outils utilisés en musicothérapie

- sa Mémoire
En chantant une chanson, la mémoire est stimulée. Puis, Cécile amène

L’Atelier de la Voix Senior…
est une invitation à raviver sa Mémoire,
à stimuler sa Voix et son Élocution,
à réactiver son Écoute
Inutile de savoir chanter…il suffit juste d’en avoir envie !
Chacun alimente à sa façon, les chansons soigneusement choisies.
A l’aide de jeux, portés par le groupe et la musique, les seniors
redécouvrent le plaisir de CHANTER…

les seniors à se rappeler l’année de sa création, qui la chantait ou en
leur faisant écouter l’intro musicale, essaye de leur faire deviner de
quelle chanson il s’agit.. Des découvertes et surtout celle de constater
que, finalement, la mémoire n’est pas si loin.

- sa Voix
Comme tout muscle, les cordes vocales ont besoin de travailler pour
éviter

une

voix

chevrotante,

enrayée…

Chanter

rallentit

son

vieillissement !

- l’Écoute
Indispensable

pour chanter ensemble, être en accord avec la musique

et ainsi créer une belle unité.

Le Chant permet de
Se (re)connecter à son Corps pour mieux l’utiliser
Souvent l’âge met en sommeil l’utilisation du corps, installe même
une disjonction corps/esprit par peur de son image, de le sentir
vieillir, de conscientiser les douleurs. Une bonne posture et une
respiration efficace, ingrédients importants pour chanter, ont des
effets redynamisants.

Réactiver, stimuler, entretenir
- son Élocution
Entraîné par la musique et le groupe, le senior s’applique à
prononcer chaque mot au mieux et ainsi active tous les
muscles et les articulations qui servent à la parole.

Atelier ponctuel 1 h 30
Atelier régulier

(1)

180 €

1 h 30

(2)

130 €

(2)

(1) minimum 1 par mois planifiés sur l’année

(2) Tarifs TTC non soumis à la TVA & comprenant

la préparation et l’animation de l’atelier « sur mesure »

(2) Frais de déplacement au delà de 20 kms - Devis sur demande

Contactez Cécile au 06 32 06 39 88 – cecile-tcap@gmx.fr
visitez le site de T’CAP : www.tcap-bienetreparlechant.fr

Merci aux Groupes ORPEA, EMERA et au CCAS La Baule pour leur confiance

