Salon des découvertes
éducatives
Organisé par

DOURDAN
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Salle des Fêtes, rue d’Orsonville
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Entrée libre
& gratuite

Parentalité, scolarité, coopération, bien-être...
Stands, ateliers, conférences, spectacles, ciné-débat...
Programme détaillé : www.auxcœursdespossibles.fr ou

Association Aux Cœurs des Possibles

Des conférences, des ateliers interactifs, des animations ludiques, des stands
pour 3 types de public :
Tout public
et/ou Familles

Adultes

Enfants
et/ou Adolescents

Un week-end propice aux rencontres, aux échanges et découvertes !

De multiples occasions pour passer de bons moments seul, en famille, ou encore pour
vous aider à trouver des solutions adaptées à vos besoins et ceux de vos enfants.

« presque zéro déchet »

Cette année, le salon se veut
, on compte aussi
sur vous : serviettes en tissu, gobelets, pique-nique fait maison, à vos idées !!!

SAMEDI 19 OCTobre : atelie rs & con férences
Pour plus de détails sur les ateliers et conférences, consulter notre site internet : www.auxcoeursdespossibles.fr

Inscriptions sur place ou par téléphone le jour même uniquement (06.76.66.56.75 / 06.75.16.37.91))

Horaires

Thématique

Espace

Horaires

Thématique

Espace

10h > 10h20

Atelier "Les contes KAMISHIBAI"
Jeunes enfants en présence des parents (1 à 2 ans)

Découverte

14h > 15h

échange et partage "L’instruction en famille"
Parents, enfants et autres curieux

éveil

10h > 10h20

Atelier "Méditation enfants" / Enfants de 5 à 9 ans

Harmonie

14h > 15h

Atelier "Mon moment magique enfants" / Enfants de 6 à 10 ans

Harmonie

10h30 > 11h

Atelier "Les contes KAMISHIBAI"
Jeunes enfants en présence des parents (3 à 5 ans)

Découverte

15h > 16h

Atelier "Comment rétablir la communication avec son enfant
avec la méthode OSBD" / Adultes parents

Bienveillance

10h30 > 11h

Atelier "Méditation adultes" / Adultes

Harmonie
Bienveillance

15h > 16h
16h > 17h

Atelier créatif "L’art thérapie évolutive en famille"
Une famille avec enfants à partir de 5/6 ans

Création

10h > 11h

Atelier "La pédagogie bienveillante : comment l’incarner ?"
Parents, adultes encadrants, pédagogues
Conférence "Sortir de ses relations conflictuelles en famille
grâce au langage anti-conflit" / Adultes parents

15h > 16h

éveil

Table ronde "éducation positive dans les écoles :
est-ce possible ?" / Tout public

Découverte

10h > 11h
11h > 12h

Atelier théâtre ludique "Les émotions, comment ça marche ?"
Tout public, parents, enfants

Bienveillance

15h > 16h

Spectacle vivant - Conte musical
Enfants à partir de 3 ans et leurs parents

éveil

11h > 12h
14h > 15h

Atelier modelage créatif "JEU, TU, NOUS" / Une famille par créneau Création
horaire : parents, enfants, autres membres de la famille

15h > 16h

Conférence-débat "Qu’est-ce que l’écoparentalité ?" / Adultes

Harmonie

15h > 16h

Atelier interactif "La bouée du lâcher prise" / Adultes

éveil

Atelier jeux de société "Vivre ensemble : entraidons-nous pour
trouver des solutions adaptées" / Adultes, adolescents et enfants

Jeu

11h > 12h
11h > 12h

Atelier interactif "à la découverte des ateliers FILLIOZAT" / Parents

Harmonie

16h > 17h

Atelier "Partager les émotions dans un esprit de bienveillance"
Parents et enfants de 3 à 7 ans

Bienveillance

11h > 12h

Atelier jeux de société "FEELINGS : connaître ses émotions,
les accueillir et les partager" / Adultes et enfants

Jeu

16h > 17h

Conférence "émotions... comment bien les vivre en famille
avec les fleurs de Bach ?" / Parents

Découverte

16h > 17h

Contes "Conte et raconte" / Tout public à partir de 18 mois

éveil
Harmonie

Conférence "Présentation de l’outil KAMISHIBAI"
11h30 > 12h30 Professionnels de l’enfance et petite enfance, professeurs
des écoles, lecteurs bénévoles, bibliothécaires, parents

Découverte

12h > 13h

Atelier "Biodanza en famille" / Parents et enfants à partir de 4 ans

Bienveillance

16h > 17h

Atelier "Déjouer les pièges de la parentalité bienveillante"
Parents, éducateurs

12h > 13h

Atelier créatif "Connaître et découvrir ses émotions"
Enfants à partir de 4/5 ans

Création

17h > 18h

Atelier de yoga "Un moment pour soi : yoga pour parents fatigués !"
Bienveillance
Parents de bébés ou jeunes enfants

12h > 13h

Conférence "La sophrologie au service des apprentissages :
pratiquer la sophrologie à l’école et au collège"
Professeurs des écoles, enseignants, éducateurs

éveil

17h > 18h

Atelier créatif "Rituel du coucher et poupées tracas"
Enfants à partir de 4/5 ans

Création

12h > 13h

Atelier découverte des réflexes archaïques
"Papa, Maman, pourquoi j’y arrive pas" / Parents

Harmonie

17h > 18h

Conférence "L’approche empathique de l’enfant : cadre
et bienveillance pour nos terriens de demain" / Parents et enfants

Découverte

13h > 14h

Atelier "L’estime de soi, une terre à cultiver en famille"
Parents et enfants de 6 à 12 ans

Bienveillance

17h > 18h

Conférence "Découverte de NeurOptimal, neurofeedback
dynamique" / Adultes, adolescents

éveil

13h > 14h

Atelier d’écriture "Lettre à l’enfant que j’ai été" / Adultes

Création

17h > 18h

Atelier "Je découvre la sophrologie en m’amusant" / Enfants

Harmonie

13h > 14h

Conférence "Découvrir le métier de doula" / Tout public

éveil

17h > 18h

Découverte

Découverte de jeux de société sur la coopération
"Transition ludique : à toi de jouer" / Adultes et enfants

Jeu

13h > 15h

Café parents "éducation bienveillante, est-ce si facile
dans mon quotidien de parent ?" / Parents, grands-parents

14h > 15h

Conférence "Le lâcher prise : la clé de la transformation intérieure" Bienveillance
Adultes parents

19h > 21h

Ciné-débat "Même qu’on naît imbattables !" suivi d’un moment
d’échanges avec l’une des réalisatrices
ENTrée prix libre / Tout public

éveil

Des conférences, des ateliers interactifs, des animations ludiques, des stands
pour 3 types de public :
Tout public
et/ou Familles

Adultes

Enfants
et/ou Adolescents

ACCOMPAGNE R LES ENFANTS AUJOURD’HU I VE RS DEMAIN
C’est en puisant sur ce qu’il y a de meilleur en l’être humain
que ce meilleur peut se révéler.
J. Lecomte, La Bonté Humaine.

DI manche 20 OCTobre : atelie rs & con férences
Pour plus de détails sur les ateliers et conférences, consulter notre site internet : www.auxcoeursdespossibles.fr

Inscriptions sur place ou par téléphone le jour même uniquement (06.76.66.56.75 / 06.75.16.37.91))

Horaires

Thématique

Espace

Horaires

Thématique

Espace

10h > 10h20

Atelier "Les contes KAMISHIBAI"
Jeunes enfants en présence des parents (1 à 2 ans)

Découverte

13h > 14h

Atelier "Venez vibrer au son de votre voix" / Adultes

Bienveillance

10h30 > 11h

Atelier "Les contes KAMISHIBAI"
Jeunes enfants en présence des parents (3 à 5 ans)

Découverte

13h > 14h
14h > 15h

Atelier modelage créatif "JEU, TU, NOUS" / Une famille par créneau Création
horaire : parents, enfants, autres membres de la famille

10h > 11h

Atelier "Philo méditation avec les enfants" / Enfants de 6 à 10 ans

Bienveillance
13h > 14h

Atelier découverte des réflexes archaïques
"Papa, Maman, pourquoi j’y arrive pas" / Parents

Découverte

13h > 14h

Conférence "L’école de la Liberté" / Familles et professionnels

éveil

13h > 14h

Atelier "Yoga du rire" / Adultes

Harmonie

10h > 11h
11h > 12h

Atelier créatif "L’art thérapie évolutive en famille"
Une famille avec enfants à partir de 5/6 ans

Création

10h > 11h

Contes "Conte et raconte" / Tout public à partir de 18 mois

éveil

10h > 11h

Atelier "Biodanza en famille"
Parents et enfants à partir de 4 ans

Harmonie

11h > 12h

Atelier "Yoga famille"
Famille : un adulte avec 1 ou 2 enfant(s)

Bienveillance

13h > 14h

Atelier jeux de société "GALERAPAGOS : seule l’union fait la force
du groupe dans cette aventure" / Tout public

Jeu

11h > 12h

Spectacle vivant - Conte musical
Enfants à partir de 3 ans et leurs parents

éveil

14h > 15h

Atelier "Je m’amuse avec ma voix"
Enfants de 6 à 10 ans

Bienveillance

11h > 12h

Atelier "Mon moment magique maman" / Femme

Harmonie

14h > 15h

Atelier "Yoga du rire" / Enfants de 6 à 12 ans

Harmonie

11h > 12h

Atelier jeux de société "Dynamiques de groupes :
de l’individu vers le groupe" / Adultes

Jeu
14h30 > 17h

Ciné-débat "Une idée folle" suivi d’un moment d’échanges
ENTRéE PRIX LIBRE / Tout public

éveil

15h > 16h

Atelier "Découvrir les bienfants de la sophrologie"
Adultes, adolescents

Bienveillance

15h > 16h

Atelier "Mon moment magique enfants" / Enfants de 6 à 10 ans

Harmonie

15h > 16h

Atelier jeux de société sur la coopération
"Transition ludique : à toi de jouer" / Adultes et enfants

Jeu

Conférence "Présentation de l’outil KAMISHIBAI"
11h30 > 12h30 Professionnels de l’enfance et petite enfance, professeurs
des écoles, lecteurs bénévoles, bibliothécaires, parents

Découverte

12h > 13h

Atelier "Yoga enfant"
Pour les tous petits de 3 à 6 ans accompagnés ou non

Bienveillance

12h > 13h

Atelier créatif "Connaître et découvrir ses émotions"
Enfants à partir de 4/5 ans

Création

12h > 13h

Atelier de sophrologie parents-enfants
"Découvrir ensemble la sophrologie" / Familles

Harmonie

* stan ds *

* cinéS-débats *

SA MEDI

DI MANCHE

ACEPP91
Association des
Collectifs Enfants
Parents Professionnels
de l’Essonne Fédération de crèches
parentales et Soutien à
la parentalité.

SERVICE JEUNESSE
MAIRIE DE DOURDAN
Présentation des
structures et
événements jeunesse
de la mairie de Dourdan,
et son action de
formation Babysitting.

CONSEIL CONJUGAL
ET FAMILIAL
& MÉDIATION
FAMILIALE
Découvrez les
différentes facettes
du conseil conjugal
et familial.

L’ACCOMPAGNEMENT
PAR UNE DOULA
Le métier de doula,
son accompagnement
des parents pendant la
grossesse, pendant et
après l’accouchement.

FLEURS DE BACH
Découvrez les fleurs
de Bach et comment
elles peuvent vous
aider à harmoniser
les émotions des
membres de la famille.

APPRENDRE
À APPRENDRE
Accompagnement
des apprentissages.
Gestion du stress
et de la motivation.
Spécialité HP, DYS,
TDA-H.

L’AMULEYT ET Cie,
CONTE ET RACONTE...
Présentation de
l’association dédiée aux
traditions orales.

> Entrée à PRIX LIBRE, qu’est-ce que ça veut dire ?
L’entrée à "prix libre", ce n’est pas la gratuité. C’est donner en conscience, en fonction
de vos moyens, pour soutenir la création indépendante ainsi que ce mode de diffusion
responsable. Un don moyen de 5¤ permet aux producteurs et réalisateurs de se
rémunérer de leur travail et de continuer à créer.

YOGA POUR TOUS
Présentation du Yoga pour
enfants et famille. Explorer
cette pratique à travers ses
différents aspects.
JOUE AVEC TOUPIE
& DIABOLO !
Démonstration de jeux de
société par la boutique
de jeux de Dourdan, jeux
atypiques.

les 2 jours :
CULTUREUIL : LA LIBRAIRIE
ITINÉRANTE
Tout au long du week-end, des
tapis de lecture seront proposés
pour petits et grands.
NEUROFEEDBACK
NEUROPTIMAL
Une technique révolutionnaire,
avec possibilité d’essais.
DéCOUVRIR LA SOPHROLOGIE
Quelle est cette pratique, ses
effets et à qui elle s’adresse.
L’ART-THéRAPIE éVOLUTIVE
Découvrez l’Art-Thérapie
évolutive au dessin pastel
et modelage.
SUR LE CHEMIN D’UNE MAMAN
Rencontrez Stéphanie, habitante
de Villeconin, et son livre autoédité « Sur le chemin d’une
maman ».
EN’JEUX COMMUNS :
LA TRANSITION LUDIQUE
ET COOPÉRATIVE
Des jeux de société pour mieux se
connaître, apprendre à collaborer
en intelligence collective.

SEMEUSE DE BIENVEILLANCE
Découvrez les ateliers Filliozat.

MUSICIENNE INTERVENANTE
Musique, éveil chant musical...

HYPNOSE ET INTÉGRATION
MOTRICE PRIMORDIALE
Une méthode pour aider les
enfants (bien-être, estime de
soi, gestion des émotions,
apprentissage).

ATELIERS SOUFFLE ET VOIX
Découvrez la pratique
« Souffle et Voix », qui permet,
par le chant de sons voyelles
et d’autres jeux vocaux de
retrouver paix, sérénité, joie
et détente intérieure.

LE KAMISHIBAI OU THÉATRE
DE PAPIER
Qu’est-ce donc ? Comment ça
se passe ? Comment se former ?
éCOLE A L’èRE LIBRE
Découvrez l’école démocratique
et permaculturelle d’Étampes.
ÉDUCATION BIOCENTRIQUE
ET BIODANZA
Biocentrique signifie « la
vie au centre ». L’éducation
biocentrique pose les bases
d’une expression de l’identité
de l’enfant organisée à partir de
son ressenti corporel.
RéEDUCATION DE L’éCRITURE
Découvrez la graphothérapie.

COACHING PARENTAL,
FAMILIAL ET D’INTéGRATION
CULTURELLE ET
D’ORIENTATION SCOLAIRE
Découvrez l’importance du
coaching parental et familial,
le coaching multiculturel et la
méthode Libellule.
éDITIONS L’INSTANT PRéSENT
Exposition vente de livres pour
accompagner les enfants et faire
grandir les parents.
éDITIONS LE HêTRE MYRIADIS
Exposition vente de livres sur
l’éducation et la parentalité
écologiques, l’écologie des
relations.

ctobre
Samedi 19 o
de 19h à 21h
Espace éveil

Dimanch

e 20 oct
obre
de 14h3
0 à 17h
Espace

éveil

Aux Cœurs des Possibles est une jeune association
née d’un rêve : celui de voir émerger un monde
plus écologique et solidaire. Nous proposons et
animons tout au long de l’année diverses activités de
sensibilisation à l’environnement et au vivre-ensemble.
Pour nous rencontrer, vous êtes les bienvenus au
JARDIN PéDAGOGIQUE, chaque samedi matin, de 10h
à 12h, au 31 rue Jubé de la Pérelle à Dourdan. A bientôt !

samedi & diman che ,

tout au l o n g de l a jou r né e . . .
[ Pour garder propre notre planète, gardez-moi ou partagez-moi ! ]

Pour prendre un temps
après un atelier
avec un intervenant
et/ou échanger
entre participants

Le bus tout
sexplique
En route vers la santé
sexuelle, pour les
adolescents.
Samedi
uniquement

Stand
GOURMANDISES
Pour acheter une
boisson ou un goûter
à prix très
abordables

La ferme
pédagogique
& intinérante
Découvrir, toucher,
observer des animaux
de la ferme

espace
enfants
Laissez vos enfants
s’amuser sous notre
regard bienveillant et
attentif pendant
votre atelier

Des anim at ionsées !
leur seront prop os14h-17h,

30-12h et
Ho raires : 9hins
sur criptions

ESPACEs
DéTENTE
Pour se poser,
discuter, prendre
un goûter…

SNACK :
COSMIC
CARROT’N ROLL
Wraps, falafels
100% végétal
Recettes maison,
légumes frais
et de saison !
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