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TARIFS DES ATELIERS AIDANTS SEULS 
SAISON 22/23 

 
EN VUE D’UNE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE PARTIELLE PAR LES ORGANISMES CONCERNÉS 

(CCAS, C.E, MDPH, Associations de Parents...) 
 

 
Collectif de professionnels des arts, des médiations artistiques, de l'art-thérapie, de l'enseignement 
artistique adapté, ZIGZAG rassemble tous les acteurs de l'accompagnement par la pratique des arts dans 
une même synergie, au service des personnes fragilisées, pour que toutes soient actrices de la culture, 
au cœur de la société. 
ZIGZAG propose un accès aux activités d’expression et de création dédié aux personnes fragilisées de 
tous âges nécessitant un accompagnement spécifique : handicaps, maladie, exclusion, éducation 
prioritaire. 
Dès la rentrée 2022, ZIGZAG propose des activités artistiques adaptées hors structure, destinées aux 
aidants de personnes en situation de fragilité et à leurs familles / aidants. Ces ateliers seront conduits par 
nos professionnels spécialisés et expérimentés (artistes, art-thérapeutes et médiateurs en relation d’aide). 
 
* 5 disciplines artistiques proposées : - Arts plastiques 

- Musique/expression sonore 
- Théâtre/clown 
- Écriture 
- Danse/expression corporelle 
 

*  Séance de 2H de pratique le samedi après-midi (13H30-15H30) 
* Inscription pour 4 séances d’une même discipline artistique. Possibilité de s’inscrire sur plusieurs 
pratiques (plusieurs disciplines de 4 séances de 2H chacune). NB : rotation des disciplines chaque 
semaine. 
* 6 participants minimum / 12 max  
 
Coût par participant : 
 
1 pratique artistique (4 séances de 2H): 100 euros  
5 pratiques artistiques, tout au long de l’année : 500 euros 
 
(par exemple : à faire financer par les CCAS pour une prise en charge de 60 euros sur 100 euros, pour 
suivre 1 modules de 4X2H d’une pratique, tout au long de l'année. Cela revient à proposer un prix de 5 
euros de l’heure à chaque participant, soit 40 euros le module de 4 séances). 
 

 
Pour de plus amples informations, merci de nous contacter : 

contact@zigzag-arts-adaptes.com 
lundi à mercredi de 9H – 18H : 01 72 58 85 00 

Jeudi et vendredi : 06 61 60 98 25 


