
La raison d’être du Centre Nezsens est 
de réunir les arts et les êtres dans un 
e n v i r o n n e m e n t b i e n v e i l l a n t e t 
dynamisant. 

Nos principes fédérateurs sont de 
valoriser et de développer l’expression 
artistique chez l’enfant, l’adolescent et 
l’adulte avec : 

‣ spontanéité et créativité, 
‣ relation et authenticité, 
‣ autonomie et auto-discipline, 
‣ communication et coopération, 
‣ empathie et gestion des émotions
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Professeur de Danses 
Danse Butô, Danse Contemporaine D.E. 

Art-Thérapeute  
Clown-Thérapie, Danse-Thérapie 

Intervenant Artistique en Milieu Scolaire  
Agréé Éducation Nationale 

Coach Formateur  
En Réinsertion Socio-Professionnelle Pôle-Emploi 

Clown Mime Danseur Acrobate 
demi-finaliste de la France a un incroyable talent

MiCkaël CHALOPIN
Fondateur du Centre Nezsens

CENTRE NEZSENS 
9 Place des Pénitents Blancs 

F-06690 TOURRETTE-LEVENS 

☎  +33 (0)9 54 90 59 49 
📱  +33 (0)6 15 62 24 03 

📧  mickael@nezsens.com  
🌍  www.nezsens.com
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‣ Danse Contemporaine 
Cours pour ados et adultes (tous niveaux)  
Lundi / Jeudi de 19h à 20:30 

‣ Clown 
Cours pour ados et adultes (tous niveaux)  
Mardi de 19h à 20:30 

‣ Danse-Théâtre de l’Éphémère (butô) 
Cours pour ados et adultes (tous niveaux)  
Mercredi de 19h à 20:30 

‣ Éveil Pluridisciplinaire 
Cours pour enfants 4 / 6 ans 
Mercredi de 10h à 12h 

‣ Initiation Pluridisciplinaire  
Cours pour enfants 7 / 10 ans 
Mercredi de 14h à 16h 

‣ Stages artistiques toute l’année 
Week-end & vacances scolaires

École Artistique Cabinet d’Art-Thérapie

L’art-thérapie est une méthode de soin qui vise 
à dépasser des difficultés personnelles par la 
stimulation de ressources créatrices. 

L’art-thérapie s’appuie sur une expérience 
intime de créativité libérée des contraintes de 
représentation. 

Les séances sont des rencontres à visée 
thérapeutique et prennent en compte certains 
aspects psychanalytiques ainsi que les 
phénomènes psychiques liés à cette situation 
singulière. 

Les séances s’adressent aux enfants, aux 
adolescents, aux adultes, aux couples et aux 
familles (valides ou en situation de handicap). 

«  Tout est langage.  »  
Françoise DOLTO                   

Chambre d’Hôtes

🛌  2 lits queen size (160x200cm) 
🛀  Salle de bain et toilette privées 
🪑  Balcon privé 
🎲  Coin jeux pour enfants et famille 
🍳  Possibilité de cuisiner et dîner sur place 
☕  Café & thé à disposition 

🚘  Parkings gratuits  
🎫  Musées gratuits toute l’année  
🥖  Boulangeries, marché et supermarché 
🍽  Restaurants & truck food à 200 mètres 
🍕  Livraison pizza

www.airbnb.fr/h/nezsens

1 à 4 personnes — à partir de 40€ la nuit Danse, Théâtre, Écriture, Marionnette, Mime, Clown Séance individuelle de 45mn ou 1h30

Tous droits réservés centre nezsens
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