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A vos agendas!!!
Graine d'école vous donne rendez-vous
9 Février Rencontres entre enseignants
A l'intention des enseignants de tous niveaux qui souhaitent : échanger sur leurs pratiques et/ou trouver du soutien et/ou partager leurs
questionnements, leurs enthousiasmes , leurs difficultés , leurs projets… l’organisation sera à « géométrie variable » en fonction des
demandes et besoins de chacun(e). Ce temps est organisé et sera animé par : Malika (professeur des écoles et maître formatrice)
et Odette (professeur des écoles et enseignante spécialisée à la retraite).
20h-22h, Ecole publique, St Sorlin. Participation libre et consciente. Toutes les infos ici. Inscription souhaitée.

16 Février Soirée de présentation TIPI
Pour en finir avec nos blocages émotionnels… et apprendre à les réguler soi-même. La Technique d'Identification des Peurs
Inconscientes est une approche simple, rapide et très efficace pour désactiver les difficultés émotionnelles. Marie-Sabine BertierBlancher Psychothérapeute et professionnelle certifiée TIPI nous invite à comprendre ce mécanisme de nos difficultés émotionnelles
récurrentes.
20h-22h, Salle St Laurent, St Laurent d'Agny, participation libre et consciente. Toutes les infos ici. Inscription souhaitée: inscriptions.res@grainedecole.org  

Graine d'école relaie ces initiatives   

  

4 Février Soirée concert Chez Remo
L'équipe Festisik et la maison des Possibles vous invite à partager un moment festif avec un repas chaud puis un concert avec le groupe
Chez Remo. Une soirée familiale et dansante.
19h, Salle Noel Delorme, Mornant, 10€ repas sur réservation (avant le jeudi 2 février), concert en participation libre, les infos ici.

6 Février Ateliers découverte et pratique des cercles restauratifs
Le groupe lyonnais des cercles restauratifs propose un lundi par mois un temps autour de cette méthode de gestion des conflits. Ce lundi 6
février, le thème est "empathie et facilitation" puis une pratique du cercle. Pour en savoir plus sur les différents ateliers et thématiques du
groupe lyonnais des cercles restauratifs, c'est ici.
10h-17h, Villeurbanne, Participation libre et joyeuse, inscription auprès de Céline.
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7 Février Parole de parents : Organisation de la maison en famille
Ce temps est animé par Ophélie Marek dans le cadre d'une programmation de l'ADMR de St Laurent de Chamousset, l'intégralité de la
programmation et les renseignements ici.
20h, Maison des Services, St Laurent de Chamousset, gratuit, sur inscription.

11 Février Ciné-débat Qu'est ce qu'on attend?
Ce documentaire est l'aventure d'une commune française qui a décidé de s'engager dans la transition énergétique... Et la séance sera
suivie d'une présentation des projets présents sur la communauté de communes des Vallons du Lyonnais.
14h30, Ciné Val, Vaugneray, gratuit. Bande annonce et renseignements ici.

16 Février Atelier Faber et Mazlish
L'association le Sou de l'école publique de St Didier sous Riverie vous propose 7 ateliers Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour
que les enfants parlent : pourquoi se quereller avec les enfants quand on peut faire autrement?
20h-22h, St Didier sous Riverie, Participation libre au profit de l'association. Renseignements et inscriptions ici.

18 Février Stage parents-enfants pédagogie Gattegno
Ecolline propose 4 journées pour explorer la posture de transmission, les outils, l'écriture, l'orthographe, l'apprentissage des langues à
travers la pédagogie Gattegno.
10h-16h30, Ecolline, St Martin en Haut, descriptif, inscription et tarifs ici.

18 Février Stage corps et voix
Marie Duquesne et Anne-Laure Emery vous propose de découvrir ou approfondir de manière ludique les liens entre conscience corporelle
et développement vocal.
9h30-17h30, Mairie de St Martin en Haut, 60€. Descriptif, inscription et autres dates et renseignements ici.

18 Février Forum de démocratie locale
Le collectif citoyen Monts du Lyonnais Unis vous invite à une après-midi en 3 temps : un retour sur les actions du collectif, un échange sur
les enjeux et les pratiques de la démocratie locale, et des des ateliers sur différents thèmes (conseil municipal, conseil de développement,
démocratie participative…)
14h Salle des fêtes, Grézieu le Marché, les renseignements ici.

8 Mars Ciné-débat en présence du réalisateur Notre révolution intérieure
Un voyage pour changer son regard sur soi... et le monde...
20h30, Ciné Meyzieu, Meyzieu, 6.60€, renseignements et bande annonce ici.

Pour adhérer, rendez vous sur la page d'adhésion.
Si vous avez reçu cette newsletter d'un(e) ami(e), et que vous voulez vous inscrire, allez sur la page d'inscription

http://us12.campaign-archive1.com/?u=e8e2b5e2ced81aaeb6d17141b&id=380b1d1572[16/02/2017 15:37:52]

A vos agendas! Février

This email was sent to <<Mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Graine d'école · 248, route de Pinloup · CHAUSSAN 69440 · France

http://us12.campaign-archive1.com/?u=e8e2b5e2ced81aaeb6d17141b&id=380b1d1572[16/02/2017 15:37:52]

