
Une expérience 
MODALITÉS 

3-11 ans   
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Modalités d’intervention 

4 séances par classe :  

Séance 1 : Les sensations  

Séance 2 : Les émotions  

Séance 3 : Moi dans le groupe  

Séance 4 : La différence et le handicap 

Chaque séance se vivra :  

• En demi-classe pour les maternelles pour une durée de 45min. 

• En classe entière pour une durée d’au moins 1h. 

La présence de l’enseignant ou de l’ATSEM est fortement 

recommandée. 

Afin de faciliter notre intervention, nous préférons enchaîner toutes les 

classes sur une même journée. Nous pouvons venir à plusieurs intervenants 

afin de faire passer plusieurs classes sur un même créneau horaire, si besoin.  

Lieu d’intervention :  

L’équipe Ap’Art Thé interviendra 

au sein de votre établissement 

ou dans un lieu privé de votre 

choix.  

Merci de prévoir un espace où le 

groupe puisse circuler librement : 

une salle de conférence, un 

amphithéâtre, un préau couvert, 

une grande salle libérée des 

tables et chaises, etc. 
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Tarifs :  

Vous pouvez faire vos propres calculs à partir des informations suivantes :  

Frais d’intervention :  

Maternelle : 110€ la première séance du jour, puis 24€ par séance supplémentaire sur la même journée.  

CP-CM2 : 110€ la première séance du jour, puis 32€ par séance supplémentaire sur la même journée.  

L’adhésion annuelle à Ap’Art Thé : 20€ 

Les frais kilométriques : 0.40€ du km à partir de Montrevault-sur-Èvre (Trajets aller-retour). 

Pour les interventions nécessitant une présence à la journée, merci de prévoir 1 repas par intervenant.  

Pour les interventions longue distance, et si nécessaire, le logement des intervenants sera à votre charge. 

 

Tarification 

Pour obtenir un devis gratuit : 

Merci de nous faire parvenir les informations suivantes : 

- Nombre de classes et niveaux 

- Adresse du lieu d’intervention 

- Nombre de séances envisagées 

- Vos contacts 

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais ! 

CONTACT 

06 76 42 32 81 

apartthe.pourtous@gmail.com 

https://compagnie-apartthe.com 

 


