Voici le planning des activités déjà programmées... d’autres s’y ajouteront au fur
et à mesure de l’année.

Les conférences du jeudi à 20h30

Jeudi 25 janvier 2018 : De l’attachement au détachement - Conférence
animée par Célia POURCHAYRE Psychologue du Centre de Santé 48 - Lieu : Salle
Sophie Marie Brunel - La Ferté Alais


Jeudi 15 février : Réussir ça s’apprend

– Conférence animée par Isabelle

ARCUCCI Psychopédagogue.


Jeudi 15 mars : Mon enfant est précoce

– Conférence animée par Marie-

Claire MICHEL -Psychologue.


Jeudi 12 avril : Le passage CM2 à la 6ème. Conférence animée par

Isabelle

ARCUCCI Psychopédagogue.


Jeudi 17 mai : L’estime de soi – Conférence en construction.


Jeudi 14 juin : Bien être et santé pour les adolescents - Conférence en
construction.

Certains lieux restent à confirmer.
Sur inscription au plus tard 3 jours avant sur maisondespartages@gmail.com ou 06
29 42 36 32 - Gratuit pour les adhérents - 8 € pour les non adhérents.

Les cafés des parents

Pour tous les parents : temps d’échange et de partage sur des sujets liés à la parentalité.
Les sujets sont proposés par les parents pour la séance suivante.

Le café du samedi matin de 10h à 12h à la Médiathèque L. Carnot La FERTE ALAIS

Samedi 13 janvier : Thème de la matinée : La bienveillance ancrée dans la
réalité - « Comment allier l’idéal à la réalité du quotidien ».


Samedi 10 mars : A définir avec les participants.



Samedi 9 juin : A définir avec les participants.

Inscription sur le site de la Médiathèque, sur maisondespartages@gmail.com, par SMS au
07 86 45 44 92 - Adhésion requise.

Un café chez vous - NOUVEAU

L’association se déplace chez vous pour animer un café des parents :
C’est vous qui proposez le thème. C’est vous qui invitez.

N’hésitez pas à vous rapprocher de nous pour les modalités de mise en place.

Un café pour les parents d’enfant à besoins particuliers - NOUVEAU

Enfant Dys, précoce, TDAH et TSA… : au regard des échanges avec de nombreux
parents, l’équipe est cours de réflexion pour la création d’un café spécifique pour les
parents d’enfant à besoins particuliers.

Vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Les formations
1.
« Le rôle des émotions dans le processus d’apprentissage » : en quoi le stress
peut-il être facilitateur ou perturber de l’apprentissage ?
Les samedis 3 février et 17 mars de 9h à 17h.

2. « Motivation et Confiance dans le processus d’Apprentissage » : Carburant
de l’apprentissage aussi indispensable que l’essence pour une voiture.
Les samedis 7 avril et 26 mai de 9h à 17h.

Ces deux formations sont animées par Sabine Drouin – Intervenante en milieu scolaire
depuis plus de 25 ans, elle transmettra son expérience et son approche basée sur 7 étapes

permettant à chaque enfant d’être dans les conditions optimales afin d’utiliser toutes leurs
ressources et compétences lors de l’apprentissage.
Ces deux formations s’adressent aux parents, enseignants et professionnels de l’enfance

Pour tous renseignements sur le déroulé et le contenu de ces deux formations vous
pouvez[sD1] contacter Sabine Drouin au 01 60 82 21 53 ou drouin.sabine@orange.fr

Lieu : 18 grand rue Orveau 91590.
Inscription obligatoire : 190 € pour les 2 jours + adhésion à l’association.

L’atelier
Le Yoga du Rire : Parce que « Le rire est le plus court chemin entre deux personnes » C. Chaplin.
Séances pour les parents et enfants à partir de 6 ans - Les enfants doivent être
accompagnés.

DIMANCHE 28 JANVIER à 11H
La séance sera suivie d’un repas partagé

POUR LE DEROULEMENT DE LA SEANCE IL EST NECESSAIRE D’APPORTER : Une tenue
souple et confortable, un tapis de sol, une bouteille d’eau, un plat et/ou boisson à partager
après la séance.

Atelier animé par Emmanuelle BONNOT - Formée au Yoga du rire et clown.
Lieu : 18 Grand’Rue - 91590 ORVEAU
Inscription obligatoire - Coût : 15 €/ séance (par famille). + adhésion à l’association –
Séance assurée à partir de 6 binômes.

Les Papillons : lieux d’accueil enfant/parent de 9h à 11h

Vous pouvez venir avec votre enfant / vos enfants âgés de 0-3 ans (ou 6 ans non
scolarisés) pour passer un moment d’échanges et de partages pour les petits et
les plus grands...


Les mardis : 18 Grand’Rue - 91590 ORVEAU.



Les mercredis : Le centre de loisirs des Vieilles Vignes – 91590 LA FERTE ALAIS.



Les jeudis : Le centre de loisirs maternel – Rue René Damiot – CERNY.

Gratuit - Sans inscription – Adhésion requise.

