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A vos agendas!!!
Graine d'école vous donne rendez-vous
10 Juin Village All Terre Nativ'
Graine d'école sera présente à travers un stand lors de ce festival regroupant 30 initiatives sous 6
pôles (Education, énergie, agriculture, vie collective, économie, DIY). Dans le pôle éducation vous
retrouverez aussi 1, 2, 3 Montessori, Maryline Jury... Table-ronde à 10h45 : "Les tisserands de
l'éducation : regards croisés sur le renouveau éducatif" Le site ici. Amis lyonnais et alentours : au
plaisir de vous voir ! Venez échanger sur notre stand et découvrir les autres acteurs de la transition
présents ! Et faites connaître ce rendez-vous !!!
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
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d'école
Plus de 2000€ !
ça grimpe !
Mais il ne reste
que 10 jours...

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

c'est
maintenant !
Cliquez ici

Graine d'école relaie ces initiatives   

  

30 Mai au 5 Juin Semaine du Développement Durable dans les Monts du Lyonnais
Nous attirons particulièrement votre attention sur la journée du 3 Juin au Parc Eco Habitat de St
Symphorien sur Coise avec des animations familiales sur les énergies renouvelables à 14h.
Pour découvrir ce programme riche en bonnes idées et en originalités c'est par ici.

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

10 Juin Gestes et paroles dans la relation parents-enfants
Atelier sur la parentalité positive animée par Aurélie Tesson, éducatrice jeunes enfants.
14-17h,Ecolline,

45

grande

rue

Saint

Martin
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aureline.boissier@gmail.com, 30€.

10 Juin Anniversaire de la Maison des Possibles
Pour ses 5 ans, la Maison des Possibles organise un moment festif, avec des animations puis un
concert de Blues Rock.
17h, Place de Mornant, Repas sur réservation (assiette de saison) 8€ au 09.83.43.86.58.

10 Juin 1er salon du livre à Montbrison
L'occasion de rencontrer des auteurs de la Loire. Egalement atelier avec des biographes pour recueillir
des témoignages des visiteurs.
10h-18h salle de l'orangerie, Montbrison infos ici.

10 Juin Seminaire Devenir le parent que l'on aspire à être
Détails de la journée ici. organisée par Florence Marmagne, psychologue clinicienne.
9h30-16h30 La Fourmilière, Lyon. 65€

11 Juin Festival de Rue
Quand la fête rencontre les arts vivants : 1ère édition de ce festival au programme hétéroclite.
11h, Planil route du cimetiere 69 440 Saint Laurent d’Agny, prix libre. Programme ici.

11 Juin T'chi Clown
Improvisations par Edmond Morsilli avec Lété Musical. Le T’chi clown est une technique
d’improvisation corporelle sensible et ludique.
16h, Villeurbanne. Informations ici : événements cet été et ateliers en septembre.

16-17 Juin Formation L'homme-énergie de Gattegno
Aster Formation propose un cycle de 3 sessions de 2 jours pour mieux comprendre l'approche
pédagogique de Caleb Gattegno. Les formateurs seront Christian Duquesne et Eric Lepoint.
9h-17h Centre social Bonnefoi, Lyon. Informations ici. 50€ par jour et par personne.

27 Juin Formation : jardins pédagogiques & ateliers cuisine, quels potentiels
pédagogiques ?
Une formation organisée par GRAINE et l'IREPS.
9h-17h SAINT-ETIENNE, 15€. Inscriptions avant le 16 Juin ici. Pour découvrir l'agenda Auvergne Rhones-Alpes du
GRAINE c'est par ici.

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. Encore quelques places.
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7,8 et 9 Juillet Dialogues en Humanité
Apprends-moi à danser sous l’orage! et nous vivrons des jours heureux… Un programme magique et
engagé qu'on vous laisse découvrir ici.
Parc de la tête d'Or, Lyon.

13, 16 et 17 Septembre Festival Naître parents
Ce festival propose aux futurs parents, aux mamans enceintes, aux familles et aux enfants de venir
s'informer, découvrir des pratiques, des outils et des approches bienveillantes et respectueuses de
chacun lors d'ateliers et de conférences & de pouvoir échanger sur la naissance et la parentalité lors
de cafés parents et de conférences-débats.
9h-19h, Lyon, informations et réservations ici, 55€ la journée.
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