
Vibrato 
      structure mobile d’animation locale

communication associative look & bien-être

Nao concept
Loisirs animations

Services à la 
personne



Loisirs animations

stage danse d’impro 
10 à 20 ados / jeunes

150 euros (6h) / 250 euros (8h)
week end ou vacances

        organisation d’animations
fêtes collectives

       discussions animées
journées à thème

aide aux projets de jeunes 
musique 

magazines
évènements

Tisser des liens dans un espace
          participatif des ressources locales 

et humaines... 

veillées 
jeux, atelier d’écriture, 
tout public... tout âge... 

1h30 / 50 euros devis personnalisé

”

se chouchouter 
 et prendre soin de soi 

Look et bien-être

6 à 10 personnes
1 ou 2 après midi

120 euros l’après midi 

Pour trouver ensemble ce qui nous 
correspond le mieux, et exprime 
notre personnalité.

Fondé
sur le respect 
des individualités, 
des différences,
et la valorisation 
des caractéristiques personnelles.

”

...

...

L’harmonie du visage 
Ateliers d’auto-maquillage, 
coiffures, (matériel fournis)

Un style qui nous ressemble 
analyse de la morphologie

Le secret des couleurs 
Celles qui nous flattent naturellement. 
Technique des 4 saisons, 
manipulation d’étoffes colorées 
et constitution de sa palette perso. 



services à la personne

  Pour vous ou l’un de vos proches, je suis à votre disposition , ponctuellement, pour      
faciliter votre quotidien au moment où vous en avez besoin . Un grand ménage de printemps ? 
un enfant malade ? faire les courses et préparer les repas ? une boîte email ? simplement envie 
d’un peu de compagnie ? ou d’un après-midi ludique pour les enfants ? Toujours contente de vous 
répondre, n’hésitez pas à me contacter pour d’autres infos. 

affiches et flyers
papier à entête, dépliant

démarche relationnel presse
animation de débats ouverts

créations web : pdf, power-point, blog
jeux de communication par équipe ou quartier

animation de réunions (prise de décision, régulation)

A notre époque où on parle tant 
de communication, la vraie 
communication est poétique. 

Robert Sabatier

communication associative
des solutions astucieuses

réunir
informer

exister

diffusermobiliser

créer

ps : 12 euros / l’heure

sur mesure - à la carte  

conçu et développé par
  
     l’agenceémmatome 

Votre site internet

aurence



Nao concept
Ateliers d’itinéraires pour femmes

valorisation et réalisation de soi
par la symbolique et le jeu

un aperçu... 

Les cartes en main
Ce jeu, (la vie) nous donne un certain 
nombre de cartes, à nous de nous 
défausser, au profit d’une autre joueuse, 
de celles dont nous n’avons pas ou plus 
besoin, et de récupérer celles qu’il nous 
faut pour réaliser notre mission. 
Dans ce jeu, chacune joue son propre 
rôle et repart avec son jeu de cartes. 

Jeu de légo
Nous allons découvrir 

les qualités qui se cachent 
derrière les activités 

que nous aimons pratiquer

La démarche consiste à mettre les participantes en situation de recherche, individuelle et collective. À travers le jeu, 
faire ensemble est un moyen d’apprendre à se connaître, et l’implication indirecte que procure le personnage, 
permet de découvrir une quantité de potentiel à exploiter. 

Contournement 
Chacune devra, en petit groupe, 
trouver les moyens de contourner 
les obstacles qui se mettent sur 
la route de la destinée des personnages.

Offrir à chacune le temps et l’espace pour vivre une expérience par soi et pour soi…
Donner des clefs pour mieux se connaître , découvrir ses ressources, ses qualités… 
Apporter des outils pour visualiser ses rêves, identifier ses émotions et développer l’estime de soi…

7 à 10 personnes. 
à partir de 330 euros / 3 ateliers x 3h

chaque itinéraire est choisi ensemble

… documentation complète sur simple demande

.



biographie 

Tournée vers 

l’animation sociale 

et culturelle depuis plus de 15 ans, 

je m’attache à développer « la coopération 

plutôt que la compétition ». Avec rigueur et 

bonne humeur, je compose mes actions comme 

on compose une symphonie, à la recherche d’une harmonie  

entre les éléments humains et matériels, le plaisir et 

la qualité, le groupe et l’individu. Passionnée par 

l’univers de la communication sous toutes ses formes depuis l’âge de 20 ans, 

sans cesse en quête d’exploration , je joue de mes envies pour chercher, inventer et réaliser 

ce qui a pour valeur d’être un intérêt partagé. Parce que dans chaque action collective, il y a « transmission ».  

laurence Martin

à la croisée des chemins entre mon parcours professionnel 

(l’animation enfants, jeunes, 

la formation bafa, l’insertion sociale, 

les ateliers look,  la communication),  

mes activités personnelles (la danse d’impro, 

la musique en live et sur ordinateur, le taï chi), 

mes observations (de terrain), 

et documentation (psycho, philo, socio), 

mes expériences (conception et évaluation 

d’outils & méthodes pédagogiques), 

ma personnalité (souriante, persévérante, avenante),

et mes valeurs (l’action créatrice d’évolution 

et d’enrichissement à travers l’échange 

et l’expérimentation),

je m’oriente aujourd’hui vers vous...  

Auteure de vibrato
et réalisatrice de ce catalogue



Vibrato 
                    06 82 62 69 80


