
aat
centre de soins en addictologie

L’AAT a le plaisir de vous inviter
Lundi 27 juin 2022
de 12h à 14h

à la présentation des travaux des 
ateliers écriture et arts plastiques

en présence des participants  
et des animatrices 

à l’AAT au 35 route de Blagnac, Toulouse

RENSEIGNEMENTS  
05 34 40 01 40

ATELIERS ANIMÉS PAR 
Linda de Messey et Nathalie Aoustin 

L’AAT propose un stage écriture et arts
plastiques. Voici 4 jours pour explorer ce
thème du voyage : chaque jour une
demi-journée d’écriture et une demi-
journée d’arts plastiques. Voyages
dans le passé, voyages intérieurs,
partir en périple, ailleurs, faire
halte, pour recueillir les paysages
et aller à la rencontre…

aat
Centre de soins en addictologie

LE STAGE AURA LIEU DANS LES LOCAUX DE L’AAT

Du lundi 1er au jeudi 4 août 2022
De 10h à 13h et de 14h à 17h

L’AAT PROPOSE 
UN STAGE

écriture & arts plastiques 

Le temps d’un voyage...

Avec l’auteur Nathalie Aoustin, dans l’atelier d’écriture, c’est
simple de créer ces « temps d’un voyage » grâce à des jeux,
des thèmes proposés ou des lectures. Vos textes et poèmes
ainsi écrits pourront se tisser avec les arts plastiques.

Avec la plasticienne Linda De Messey, poser l'encre, voyager
à la belle étoile, embarquer à bord de l'Orient Express ou sui-
vre une caravane... Ce sera facile de prendre le large avec
des pinceaux, des crayons, de la couleur et des grands rêves !

La participation est gratuite.
Entretien préalable auprès d’un travailleur social 
de l’institution pour une inscription.

Ces activités sont proposées par l’AAT, une association
loi 1901 à but non lucratif, qui regroupe :

> des ateliers d’expression et de création : 
arts plastiques, écriture ;

> un centre de soins spécialisé dans les addictions ;
> une guidance parentale.

L’AAT est agréee et conventionnée par le Ministère de la Santé. 

35, route de Blagnac
31200 Toulouse
05 34 40 01 40
aatcsapa@orange.fr
www.aat31.wordpress.com

aat
centre 
de soins 
en addictologie

Ces ateliers s’adressent à des personnes, avec ou sans  ad-
diction, rencontrant des difficultés psychosociales et/ou de
santé souhaitant s’inscrire à la fois dans une activité artis-
tique et dans une dynamique de groupe.
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