Horaires
10h > 11h

Thématique
Conférence "Allaiter + longtemps"
Tout public

Inscription
Sans

10h30 > 11h
11h30 > 12h

Animation "Méditation, relaxation & lecture de contes"
à l’avance
Pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés de leurs parents

11h15 > 13h

Atelier parents "Comment être le parent que l’on souhaite ?"
Pour parents de jeunes enfants

10h > 10h45
11h > 11h45

Atelier modelage "Le totem familial"
En famille (1 créneau horaire/famille)

10h > 12h

Minis ateliers "Découvrir l’hypnose & ses bienfaits"
Ateliers ludiques pour enfants

Sur place

Sur stand

12h30 > 13h45

Atelier "Grandir & apprendre dans le plaisir"
Pour parents & enseignants

à l’avance

Gratitude

Atelier modelage "Le totem familial"
En famille (1 créneau horaire/famille)

à l’avance

12h > 12h45
13h > 13h45

à l’avance

Atelier interactif "Des mots pour des maux : comment
remplacer les mots qui blessent dans le dialogue
13h30 > 14h30
intergénérationnel ?"
Tout public intergénérationnel (parents, grands-parents)

à l’avance

14h30 > 15h15 Atelier modelage "Le totem familial"
15h15 > 16h
En famille (1 créneau horaire par famille)

à l’avance

14h45 > 16h

14h > 16h

14h > 15h

Atelier théâtre "Vis ma vie d’ado"
En famille, animateurs/éducateurs et jeunes

Sans

Atelier découverte "Hypnose & bien-être"
Tout public

Sur place

Atelier conférence "Découvrir la communication connectée"
Pour parents accompagnés ou non de leur bébé

Sans

14h, 14h45,
15h30, 16h15

Cirque (selon conditions météo) - Ateliers guidés par animatrice
En famille, animateurs/éducateurs & jeunes - 45 min

Sur place

14h > 17h

Cirque (selon conditions météo) - Ateliers en libre-service
Tout public

15h15 > 16h

11h45 > 12h45

Atelier "Découvrir la biodanza"
Pour parents & enfants à partir de 4 ans

à l’avance

Harmonie

Extérieur

12h15 > 13h

Atelier "Testez l’EFT (technique de libération émotionnelle)"
Pour les mamans, grands-mères & éducatrices

à l’avance

Gratitude

Sans

Extérieur

13h > 14h

à l’avance

Harmonie

Conférence découverte "L’Art-thérapie évolutive pour
valoriser le potentiel des enfants"
Tout public

Sans

Gratitude

13h > 14h

Sans

Gratitude

16h15 > 17h

Atelier enfants "Souffle & Voix"
Pour les enfants de 6/10 ans

à l’avance

Harmonie

14h15 > 15h15

à l’avance

Harmonie

16h15 > 18h15

Table ronde "Vivre-ensemble & bien-être à l’école"
Tout public

Sans

Gratitude

14h15 > 15h15

Atelier découverte "Brain Gym : bouger pour mieux apprendre"
à l’avance
Pour enfants à partir de 5 ans, ados & adultes

Gratitude

16h30 > 18h

Atelier débat "Paroles d’ados"
Pour jeunes à partir de 12 ans

à l’avance

Partage

14h, 14h45,
15h30, 16h15

Cirque (selon conditions météo) - Ateliers guidés par animatrice
En famille, animateurs/éducateurs & jeunes

Sur place

Extérieur

à l’avance

Harmonie

14h > 17h

Cirque (selon conditions météo) - Ateliers en libre-service
Tout public

Sans

Extérieur

Sans

Gratitude

14h30 > 16h30

échanges & partages "L’école à la maison : comment ça marche ?"
Sans
Tout public

Harmonie

Atelier parents "Oser"
Pour parents d’enfants de 6 à 11 ans

à l’avance

échanges & partages "L’école à la maison : comment ça marche ?"
Sans
Tout public

Rencontre
(esp. discussion)

Salle

10h > 12h

à l’avance

14h30 > 16h30

Gratitude
Rencontre
(esp. enfants)

Harmonie

Partage

Atelier "Découvrir & apprendre à se détendre avec la
17h15 > 18h45 sophrologie"
Pour adultes
Ciné-débat "Petites vidéos sur la parentalité
18h30 > 20h & les apprentissages" suivies de moments d’échanges
Tout public

Atelier découverte "Je découvre la vibration de ma voix & ses
bienfaits sur mon corps"
Pour adultes
Conférence "Apprendre dans un écosystème libre :
l’école tiers-lieux, c’est quoi ?"
Tout public
Atelier ludique "Si l’on s’amusait ensemble en pratiquant la
sophrologie"
Pour parents & enfants de 5 à 10 ans

Atelier pratique & créatif "Transformer une émotion ou
13h30, 14h30,
croyance limitante en une émotion ou croyance élévatrice"
à l’avance
15h30, 16h30
En famille (enfants dès 5 ans) - 1 créneau horaire/famille - 45 min

Partage

Rencontre
(esp. discussion)

Partage

15h30 > 16h
16h > 16h30

Atelier découverte "Le massage bébé"
Parents & leur(s) bébé(s)

à l’avance

Harmonie

15h30 > 16h15

Conférence "Présentation de la méthode hypnonatale"
Tout public

Sans

Gratitude

16h45 > 17h45

Atelier découverte "La sophrologie ludique"
Pour enfants de 5 à 10 ans

à l’avance

Harmonie

16h30 > 17h45

Café-parents "Sans fessées, ni punitions : des idées ?"
Parents & professionnels

à l’avance

Gratitude

Sans

Sur stand
"L’école"

Harmonie

Partage

Harmonie

Sur stand

Gratitude

Horaires

Thématique

Inscription

Salle

10h > 11h30

Atelier interactif "Être parent d’ado aujourd’hui"
Pour parents & éducateurs d’ados

à l’avance

Harmonie

10h > 12h

Atelier découverte "Le chant prénatal"
Pour jeunes & futurs parents

à l’avance

Gratitude

10h > 12h

Atelier "Découvrir l’hypnose & ses bienfaits"
Pour enfants

à l’avance

Sur stand

Se ressourcer & s’informer "Parent & handicap"

à l’avance

10h > 13h

Partage

Atelier 1 : Cardboard "Construisez l’école de vos rêves"
Tout au long avec du carton, des feutres, du scotch, des ciseaux, du papier...
de la journée Tout public
Atelier 2 : "Quelle serait l’école idéale pour vous ?"

