Dates :
Le 5 juin : vie pratique
Le 19 juin : langage
Le 26 juin : sensoriel
Le 3 juillet : mathématiques
De 9h à 18h.
La théorie et la pratique seront abordées au
travers de propositions d'activités et de
différentes
présentations
des
matériels
pédagogiques. Une partie de chaque journée sera
consacrée à l'exploration individuelle des
matériels pédagogiques.
Tarifs :
La journée de découverte avec mise à disposition
du matériel pédagogique pour expérimenter sur
place : 80 € (possibilité d’étaler les règlements si
inscription sur plusieurs journées).

À venir, à partir de septembre 2022 :
• Café des parents
• Ateliers de chant prénatal
• Conférence « Bien vivre sa grossesse et son
accouchement »
• Cycle de formation à la Communication Faber
et Mazlish
• Conférences « L’enfant différent »
Et toujours :
• Ateliers parents – enfants
• Conférences-ateliers « suivi des violences »

Tarif spécial « Inscriptions groupées » :
3 personnes = - 15 %

Montant de l’adhésion à l’Association Effet
Papillon : 10 euros.

L’album décrivant minutieusement chacune des
activités et leur présentation est disponible au
format PDF en option (offre réservée aux
personnes ayant suivi la formation) : 10€

Pour plus d’informations sur le pôle Soutien à
la Parentalité, contacter :

Inscription : 0643381853
lamain-etlesprit.webnode.fr
« C'est par la main que l'esprit se forme. »
Maria Montessori

L’Association Effet Papillon
246 rue Roger Crémoux, ZA de Bilhac
19120 Bilhac
Tel : 07 81 92 89 28
asso.effetpapillon@orange.fr
Site web : www.assoeffetpapillon.com

PETITE ENFANCE
Ateliers Parents/Enfants (entre 1 an et 3 ans)
Animatrice : Sophie Quinault

Ouverture en mai 2022
Le pôle de Soutien à la Parentalité a pour but
de devenir un lieu ressource visant à soutenir
les parents et futurs parents, leurs enfants et
ados, et les professionnels de l’enfance.
Il a aussi pour but de renforcer la cohésion
sociale entre générations.
Le pôle proposera des ateliers, conférences,
groupes de paroles, animés par des
professionnels.

Atelier d'expression où adultes et enfants prendront
plaisir à être ensemble dans un moment de création
privilégié. Créer ensemble, c'est développer la
complicité, la curiosité et les échanges. C'est également
être attentif et attentive au rythme de chacun·e.

L’arrivée d’un enfant peut réveiller des
traumatismes anciens, chez l’un ou l’autre parent.
L’objectif de ces rencontres est d’avoir une boite à
outils pour surmonter des vécus traumatiques et
pouvoir entrer dans une relation sereine avec son
enfant.
Dates : samedis 28 mai et 25 juin de 16h à 18h
Inscription : 06.32.13.37.48 / krysholden@icloud.com
Participation : 5 euros / tarif adhérent : 2 euros

L'animation débutera par un temps de lecture
partagée, suivi d'un atelier créatif en lien avec
l'album choisi.
Dates : samedis 11 juin et 2 juillet à 10h30
Inscription : 06.78.67.88.88 / contact@unegoutte.fr
PÉDAGOGIE MONTESSORI
Participation : 5 euros / tarif adhérent : 2 euros
Journées de découverte Montessori 3-6 ans

Ces actions auront lieu dans les locaux de
l’école Chrysalis, sur le temps extrascolaire
(mercredi, week-ends et vacances scolaires).

Animatrice : Isabelle Martin, éducatrice formée AMI
et formatrice Montessori pour la Maison des Enfants

PÉRINATALITÉ
Suivi des violences (intrafamiliales, obstétricales,
gynécologiques ou sexuelles)
Animatrice : Krystèle Appourchaux
L’Association En Parler propose un cycle de 6
conférences-ateliers afin de sensibiliser les parents
aux violences qui peuvent parsemer leur parcours.

La formation « La Main & l'Esprit » propose dans
les locaux de l'école Chrysalis 4 journées de
découverte de la pédagogie Montessori.
Elles s'adressent à toute personne souhaitant
acquérir les fondamentaux : enseignants,
professionnels de la petite enfance mais aussi
parents désirant mieux appréhender les grands
principes prônés et les outils développés par
Maria Montessori.
La suite ici

