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A vos agendas!!!
Graine d'école vous donne rendez-vous
16 au 22 Juillet Forum de l'Education Emotionnelle
Le programme est à découvrir ces 5 jours et leurs intervenants ici.
Consolation-Maisonnettes (25)

25 Aout Découverte de l'éducation émotionnelle
Journée animée par Catherine Doppler et Pascale Furnion pour expérimenter ce qu'est l'EE et ses
outils
10h-17h Mairie de Saint Martin en Haut, Tarif : 35€ adhérents ; 50€ non-adhérents.

30 Aout Ciné-débat L'Odyssée de l'empathie de Michel Meignant et Mario Viana
Les réalisateurs ont mené une enquête des origines de l'homme, avec cette question naît-on avec de
l'empathie? On s'intéresse aussi aux neurosciences, et puis à l'histoire, à la musique, à la nature. On
questionne l'empathie dans les contextes les plus difficiles, la guerre, la pauvreté, et toujours elle est
porteuse de solutions et d'une grande force chez les êtres humains!
La bande-annone ici
19h Pot de rentrée et repas partagé ; 20h30 Projection puis débat
Cinéma paradiso, Saint Martin en Haut, plein tarif 6,20 €
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12 Octobre Sexualité et adolescence : soirée impro-débat
La compagnie les Désaxés nous propose plusieurs saynètes pour réfléchir à la question de la sexualité
au sens large lors de l'adolescence. Le planning familial animera ensuite le débat. Plus d'infos à la
rentrée.
20h30, St Symphorien sur Coise

18 Novembre Parlons éducation dans les Monts
Notre journée d'automne aura pour sujet cette année la coopération et l'intelligence collective. Comme
chaque année : une table-ronde le matin et des ateliers l'après-midi. Avant d'avoir le programme
complet, noter la date !
9h30-18h Saint Martin en Haut

Graine d'école relaie ces initiatives   

  

1 et 2 Juillet Week-end festif des opposants à l'A45
Graine d'école sera présente le dimanche sur le village associatif.
Pour en savoir plus sur ce combat, voici une petite vidéo.
Saint Maurice sur Dargoire, programme complet ici.

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.

11 et 12 Juillet, Stage pédagogie Gattegno pour les parents et enseignants
Description de ces 2 journées ici.
10h-16h30 Ecoline, Saint Martin en Haut. Inscription linguamundi69@gmail.com. 1jour 40€, 2 jours 70€.

10, 11 et 12 Juillet Stage de Clown
Il ne s’agit pas de « faire le clown » ni de vouloir faire rire à tous prix. Le travail du clown c’est mettre en
jeu ses émotions, ses fragilités, révéler les dimensions cachées de l’Être.
Stage animé par Brigitte Julian comédienne et clown depuis 20 ans.
10-17h St Laurent d'Agny, 99.99€ les 3 jours + 6€ non-adhérents. Inscription et/ou renseignements
: b.julian.michelot@gmail.com
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12 Juillet Sortie familiale à la ferme de Pâquerette
Découverte en famille de cet élevage de brebis et des animaux de la ferme, et démonstration du travail
de chien de troupeau.
Aveize, inscription auprès du centre socio-culturel des Hauts du Lyonnais infos ici.

16 Juillet atelier Filliozat : « stop aux crises je gère »
Changer de regard sur nos enfants. Apprendre à reconnaître et à gérer son propre stress comme celui
de l’enfant. Animé par Claire Marsot.
9h15-18h Bonson (42) 100€ la journée. Infos ici.

17 au 21 Juillet, Atelier joue, signe et dessin
Pour les enfants de 6 à 11ans et proposé par Caroline Chetail, comédienne, signeuse et Sophie
Bonnin, plasticienne, l'originalité de cet atelier est de faire découvrir aux enfants l'univers du conte
grâce à la langue des signes française (LSF), au théâtre et au dessin. Plus d'infos ici.
10h-17h,Théâtre des Clochards Célestes, 69001 Lyon, 150€.

5 et 6 Aout Stage d’été Yin-Yang
Découvrir par la dans africaine, le yoga, la méditation les forces masculines et féminines qui nous
caractérisent, celles qui nous font défaut. Apprendre à les contacter et à s’en nourrir dans un espace de
confiance et de partage. Animé par Agathe Leleu et Pascal Declercq aux percussions.
10h-17h Vaugneray infos et inscriptions ici.

24 Aout Améliorer la communication avec les autres et en couple avec la méthode
R.E
Une vidéo pour en savoir plus sur la méthode R.E. Soirée animée par Claire Marsot.
20h-22h30 35€ par personne. Inscription et renseignements latelier-des-emotions@orange.fr

28 Aout au 1er Septembre Stage Yoga et ateliers créatifs
L'association vourloise "l'Etude et la Pratique - Yoga/Do-In/Qi Gong" est heureuse de proposer comme
chaque année aux enfants de 6 à 12 ans, bien reposés après l'été, pour une rentrée paisible et
joyeuse.
9h-12h30, Salle des fêtes, Vourles, 120€ adhérents, 140€ non-adhérents, inscription
: yogalud@gmail.com

15 Septembre Soirée conviviale et familiale de Lien en lien
Lancement de l’année, découverte des nouveautés, présentation des collègues partenaires de De Lien
en Lien, inscriptions aux ateliers, rencontres et partages…en famille et entre amis… Repas tiré du sac
18h à 22h, Mornant, inscription auprès d'Emmanuelle Bouvet : 06 78 85 07 03

16 Septembre Formation Concevoir une activité mêlant Conte et Education à
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l’Environnement
Cette formation animée par Amélie Véran et Mireille Ronzon, nous invite à réfléchir à une méthode
particulière de conception d’activité autour d’un Conte : à partir d’un découpage séquentiel, le conte
devient un support éducatif couplé à des jeux pour partir à l’aventure, en apprendre plus long sur nous,
les autres et notre environnement.
9h-17h Ferme de Pâquerette, Aveize. Tarif «solidaire" : 60 €, Tarif Particulier : 80 €, Tarif formation professionnelle :
210 €. Plus d'infos ici.

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.

7 et 8 octobre Formation Animer une activité qui mêle Conte et Education à
l’Environnement
L’Education à l’Environnement vise entre autre à nous sensibiliser, nous ouvrir à ce qui nous entoure.
Le conteur nourri ses propos de sons, d’odeurs, de goûts, de sensations. Et si ces deux pratiques
pouvaient se rapprocher, se rencontrer, se nourrir l’une et l’autre ? C’est ce que cette formation nous
propose de découvrir à travers des exercices pratiques et de théorie. Animée par Amélie Véran et
Mireille Ronzon.
9h-17h Jancigny (21), co-voiturage possible depuis Lyon et les Monts du Lyonnais, Tarif « solidaire » 110 € ;
particuliers : 130 € ; tarif formation professionnelle : 450 €. Plus d'infos ici.
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