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A vos agendas!!!
Graine d'école vous donne rendez-vous
6 Mai Forum des initiatives locales
On vous attend nombreux pour échanger sur la transition écologique, sociale et citoyenne lors de ce forum
organisé par le Collectif Monts du Lyonnais en Transition. Différentes structures et organismes des Monts du
Lyonnais seront présentes pour partager leurs projets. Table-ronde le matin, repas partagé le midi, échanges
l'après-midi et les stands toute la journée. Venez nous voir !
10h-17h, entrée libre. Le programme ici.

9 Mai Conférence Etre parent du bonheur à l'épuisement par Claire Marsot
Organisé en partenariat avec le centre socio-culturel des Hauts du Lyonnais, le relais des Assistantes
Maternelles, l'APEL de Champagnat, association des familles de St Martin, MJC de St Symphorien et de St
Martin, Multiaccueil Pirouette et Bout'chou.
20h30 Duerne, participation libre et consciente, infos ici.

15 Mai Conférence le Yoga à l'Ecole par Michel Matera et Anyk Dubreuil Besson
Le yoga, par ses techniques de bien être, vise à permettre à chaque enfant de développer au mieux ses
potentialités physiques et psychiques en tenant compte de l’interdépendance étroite du mental et du corps.
Parents ou professionnels, venez échanger sur cette pratique au service du bien-être et du vivre ensemble.
20h, Salle des Arcades, Saint Martin en Haut, participation libre. Autres infos ici.
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17 Mai Groupe de partages et d'échanges entre enseignants
Que vous soyez venu ou non, aux rencontres précédentes, vous êtes les bienvenus !
20h-22h, Ecole publique, St Sorlin. Participation libre et consciente. Toutes les infos ici. Inscription souhaitée.

20 Mai Atelier nature et jardin par Jardin d'Avenir
Immersion totale dans une exploitation maraîchère en agriculture biologique : visite de l'exploitation (5ha)
puis ateliers : participation au travail de la terre avec les chevaux (chevaux de trait comtois); réalisation d'un
semis dans les règles de l'art dans le jardin pédagogique et son écosystème spécifique; atelier autour de
l'élevage de poules pondeuses : ramassage des oeufs et nourrissage des poules, étude du mode d'élevage.
Enfin, jeu et dégustation des légumes produits sur l'exploitation.
9h30-11h30, le colombier, Saint Martin en Haut. Adhérent : 12€ duo parent-enfant. Infos ici.

3 Juin Cabane dans la forêt avec Anthony Charretier
Nous nous laisserons aller à notre imagination sur le lieu et nous concrétiserons ce rêve d'enfant qu'est de se
fabriquer son petit cocon en pleine Nature, loin des affres de notre société moderne et bruyante. Je vous
transmettrais des techniques de base, comme le fameux nœud de brelage utilisé notamment par les scouts
dans toutes leurs fabuleuses constructions ! Au plaisir de construire cette belle après midi ensemble !
14h30-18h, Saint Martin en Haut, adhérent 25€ duo parent-enfant. Infos ici.

10 Juin Festival All Terre Nativ'
Graine d'école sera présente à travers un stand et un atelier lors de ce festival regroupant 30 initiatives sous
6 pôles (Education, énergie, agriculture, vie collective, économie, DIY). Le site ici.
10h-17h quai Victor Augagneur, Lyon.

16 au 22 Juillet Forum de l'Education Emotionnelle
Le programme est en cours de finalisation mais vous pouvez déjà découvrir ces 5 jours et leurs intervenants
ici.

Le financement
participatif de
Graine d'école

c'est
maintenant !
Cliquez ici

Pour nous soutenir dans cette année
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charnière, donnez et faites suivre !
Toute l'équipe vous remercie
chaleureusement !

Graine d'école relaie ces initiatives

  

  

4 Mai Conférence interactive relations parents-ados : duo ou duel ? par Emmanuelle Bouvet
Organisée par l'association De lien en lien, cette soirée vous invite à la communication bienveillante dans les
relations parents-ados.
20h Collège La Perrière, Soucieu en Jarest, entrée libre, renseignements ici.

12 Mai Conférence Prendre soin de mon enfant au naturel par Anyk Dubreuil, Florence Dréan,
Myriam Blanc
Deux naturopathes et un professeur de yoga pour enfant vous sensibiliseront sur les trucs et astuces
améliorant le bien être de votre enfant. Venez mettre en pratique et/ou découvrir une véritable « boite à outils
» du quotidien. Plus d'infos ici.
20h30 Salle Gayet-La Mouche, St Genis Laval, participation libre.

13 Mai Danse afro parents-enfants par Agathe Leleu
Lors de ces ateliers, vous pourrez vous initiez à la danse d’inspiration africaine par l’apprentissage de petits
enchaînements dansés et vous familiariser avec le rythme.
10h30-11h30 Centre Afromundo, Lyon 9. 10€ par personne, renseignements et inscriptions ici.

13 et 14 Mai #Super Demain forum familial de la culture numérique
On vous laisse découvrir ce programme d'une très grande richesse si vous vous intéressez aux différents
aspects numériques (éducation, solidarité, métiers...) sous la forme d'ateliers et de conférences.
Samedi de 13h à 20h, Dimanche de 10h à 18h, Subsistances, Lyon, entrée gratuite et libre.

13 et 14 Mai Formation les mots debouts Ecrire et Dire par Claire Terral et Fabienne Swiatly
Si on écrivait à voix haute, que se passerait-il? Ces 2 jours sont proposés par le Crefad (atelier d'éducation
populaire). Descriptif, contenus et tarifs ici.
Villeurbanne, 150€ en invidividuel.

14 Mai Biodanza adulte par Muriel Haquin
Un temps pour soufller, un temps de respiration pour prendre soin de soi. Plus d'infos ici.
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10h-15h30 A l’atelier du mouvement, 3 rue du Port Sec, SAINTCHAMOND, 40€ non-adhérents

16 Mai Cycle d'ateliers parentalité positive par Maryline Jury
Découverte et expérimentation des outils pour une parentalité plus consciente et bienveillante dans une
ambiance chaleureuse, et non-jugeante. Toutes les propositions des ateliers ressources ici.
20h-22h, les Mamans Poules 11 Rue Sainte-Hélène Lyon, 160€ les 6 ateliers.

18 Mai Pause café des parents "je t'aime, moi non plus... ou quelle part faisons-nous à nos
émotions" par le planning familial
Le centre socio-culturel des hauts du lyonnais vous propose tous les quinze jours un temps d'échange entre
parents. Pour découvrir toutes les dates et thèmes c'est par ici.
9h-11h 57 rue des tanneries, Saint Symphorien sur Coise, gratuit, sans inscription.

20 Mai Le Printemps de la Bio Semons et échangeons la biodiversité
Différents espaces seront proposés lors de ce marché bio : espace de gratuité, d'échanges, réseau des
semeurs volontaires des Monts du Lyonnais... Toutes les infos ici.
9h Parc de la Mairie, Ste Foy L'Argentière

27 Mai Biodanza en famille par Muriel Haquin
La Biodanza en famille est une invitation à revisiter les liens entre ses membres, à découvrir les enfants dans
un espace d'expression authentique, à sortir des sentiers connus, à s'ouvrir à cette part de merveilleux
contenue en chacun de nous.
10h-11h30, Salle Chanoupa, St Etienne. Infos. Sur inscription uniquement au : 06 47 20 17 58 ou etviedanses@orange.fr.
5€ par personne.

10 juin Formation Jeux Coopératifs par Amélie Véran
Analyse de la posture de l'animateur ainsi que méthode de construction d'une activité jeux coopératifs. Une
formation pour avoir les outils pour proposer cette activité dans sa structure.
9h-17h30 La Combe aux Rossignols, Les Halles. Plus d'infos ici. Possibilité de formation professionnelle. Caracol et Co :
amelie@caracoletco.com

30 Juin au 2 Juillet Université d'été du magazine Peps
Au programme conférence et ateliers autour de "reconnaître les besoins de chacun, le défi de la parentalité
positive"
Chaponost, infos ici.
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