Où participer à un atelier
d’ImproSraZami ?
* Le Foyer Marthe et Marie
Avenue Nusbaum 23 à Banneux
Le vendredi de 13h30 à 15h30
* L’Arbre à Papy’on
(uniquement ImproScraZami)
Rue du Pérreon, 87 à Louveigné
Le jeudi de 16h45 à 18h45

Coût mensuel
De 15 à 64 ans = 25 euros
A partir de 65 ans = 20 euros
Pour tous de 15ans à 115 ans
2 essais gratuits

Impros-J’Eux ASBL

Impros – J’Eux ASBL

Pour plus d’informations, contactez :
Marc LEGROS
Responsable de l’association
0498/10.13.98
marc.improsjeux@gmail.com

Siège social

Association Belge des Impros-J’Eux ASBL
Rue du Stade 17
4801 STEMBERT
www.impros-jeux.be
Nous allons dans les écoles, les entreprises, les
institutions pour personnes âgées et, avec tout
le monde, nous testons les freins à la
communication et à la coopération et créons
des histoires et des projets citoyens et
inclusifs !
200 euros + frais de trajet/ 2H00

Découvrir que l’on est tous riche de sa
différence et capable de créer des choses
extraordinaires ensemble
www.impros-jeux.be

moyen de surmonter ces derniers. Le tout
avec humour et bonne humeur.

Qui sommes-nous ?
Depuis l’an 2000, l’asbl Impros-J’eux propose
des espaces d’expression et de créativité,
ainsi que des loisirs adaptés aux rythmes et
aux capacités de chaque personne vivant sur
Terre.
Au centre de nos projets:
 La Conviviale Attitude : un esprit de
non compétition, de bienveillance,
d’entraide et de respect de chacun.
 L’Inclusion : permettre que tout le
monde puisse être aux mêmes
endroits. Ne restons plus chacun dans
notre bulle.
 La Créativité : On peut mettre en
valeur sa passion, créer tous ensemble
une histoire, un projet pour
rencontrer l’Autre.

Que proposons-nous ?
L’atelier ImproScraZami
L’improScraZami est un jeu, innovant,
accessible à TOUS, permettant la créativité
et la coopération.
Il allie :
 Jeu de rôle
 Jeu pédagogique
 Jeu de coopération
 Improvisations ayant une cible
Est proposé de créer ensemble une
histoire, à l’intérieur d’un cadre balisé et
sécurisant, vers un objectif donné.
Le jeu confronte les participants aux
différences de caractères de l’être humain,
aux obstacles de la vie quotidienne et
surtout conduit à réfléchir en équipe au

Quels bénéfices ?
Le plaisir du jeu
 La création de liens sociaux
 L’amélioration de sa capacité de
communication
 Une meilleure compréhension de son
environnement
 La valorisation de ses capacités et une
augmentation de la confiance en soi

