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A vos agendas!!!
Graine d'école vous donne rendez-vous
25 Aout Découverte de l'éducation émotionnelle
Il reste encore quelques places, profitez-en !
Journée animée par Catherine Doppler et Pascale Furnion pour expérimenter ce qu'est l'Éducation
Émotionnelle et ses outils. Plus d'infos ici.
9h30-17h 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
Réservation vivement encouragée
En présence de Michel Meignant, nous vous invitons à échanger sur l'empathie à travers la réflexion
menée par ce film. Qu'est ce que l'empathie? Comment elle se manifeste? Quel est son impact sur la
société, notre histoire, notre rapport à l'environnement, aux autres... ?
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 €. Réservez votre place ici.

16 Septembre Atelier massage enfant-parent
Cet atelier de massages parents /enfants de 4 à 12 ans, vous invite à partager en famille un moment de
détente ludique… Avec des mouvements simples et faisant appel à l’imagination, prenez le temps de
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vivre l’instant présent en famille. (massage pizza ou du potager). Plus d'infos ici
9h30 à 11h30, St Martin en Haut (salle en attente de réponse) ; Tarifs par binôme 1 parent-1 enfant (4 à 12 ans)
15€ adhérent (cotisation familiale), 20€ non adhérent
Inscription : inscriptions.res@grainedecole.org

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. L'affiche ici.
20h30, salle Albert Maurice, St Symphorien sur Coise, participation libre et consciente.

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

Très bientôt la date de notre Assemblée Générale :
prévue pour cet automne, vous serez les premiers au courant !

Graine d'école relaie ces initiatives   

  

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
l’Environnement
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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.

10 octobre Conférence « Communiquer autrement en famille : Pourquoi ? Comment
?»
Organisée par l'APEL de l’école Les Chemins de St Jacques
20h Ecole Les chemins de St Jacques, Thurins

17 Octobre Journée
professionnel"

d'expérimentation

"Les

co-animée par Julien Berlusconi et Eva Claret-Nizard
9h-17h30 Lyon, toutes les infos ici.
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