LA LETTRE
de l’Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret

À LA UNE EN MARS - AVRIL 2019
Mardi 5 mars 2019 de 20h30 à 22h30 - GROUPE DE PAROLE « LES RELATIONS AVEC NOS ADOS : PAS SI SIMPLE ! »
Rencontres animées par Angie Cochet, Psychologue. Espace de parole pour échanger avec d'autres parents sur ses difficultés,
ses peines et ses joies. Autres dates : mardis 7 mai et 11 juin 2019
Lieu : Maison de la Vie Associative de St Jean de Braye (St Jean de Braye)
RESTE DE LA PLACE
Sur inscription - Tarif : 5€/séance + 12€ adhésion annuelle

Vendredi 8 mars 2019 de 20h30 à 22h30 - SOIRÉE JEUX ENTRE ADULTES
Moment convivial pour partager, échanger et se rencontrer tout en se divertissant. Large choix de jeux - société, coopératifs
etc. - pour plaire au plus grand nombre. Pot à la fin de la soirée !
Soirée animée par des bénévoles. 1 autre soirée d’ici fin mai 2019.
Lieu : Centre de Loisirs du Larry (Olivet)
Sur inscription - Gratuit – ouvert à tous à partir de 14 ans

Samedi 9 mars 2019 de 10h00 à 12h00 - ATELIER JEUX EN FAMILLE
Moment privilégié où l’on prend le temps de s’arrêter pour venir jouer avec son enfant (0 à 12 ans). Matinée animée par une
psychopédagogue et des bénévoles.
Lieu : Centre de Loisirs du Larry – 280 rue des Ormes (Olivet)
Ouvert à tous - gratuit - sans inscription

Mardis 12 mars et 23 avril 2019 de 20h30 à 22h30 - ATELIER DE CRÉATION ET D’EXPRESSION
Soirée articulée autour d’un atelier de création (1h30) et d’un temps d’échanges entre parents. Animée par une bénévole
certifiée Art Cru et 2 autres parents.
Lieu : ASCA – 2, place Avicenne (St Jean de Braye)
RESTE DE LA PLACE
Sur inscription - nombre de places limité – 12€ d’adhésion annuelle

Jeudi 14, 28 mars et 25 avril 2019 de 9h00 à 11h00 - PAUSE PARENTS
Espace de rencontre, d’échange et d’écoute. Permanence assurée par des parents bénévoles et une puéricultrice.
Les enfants sont les bienvenus.
Lieu : Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret (Olivet)
Ouvert à tous - gratuit - sans inscription

Jeudi 14 mars 2019 de 20h30 à 22h30 - CONFÉRENCE-ÉCHANGE « COMMENT PARLER D’AMOUR ET DE SEXUALITÉ AVEC NOS ENFANTS ? »
Animée par Bénédicte de SOULTRAIT (COMITYS), Conseillère Conjugale et Familiale
Parmi les questions abordées : Pourquoi est-ce si difficile d’en parler avec nos enfants ? A quel âge commencer ? De quoi les
enfants/ados ont-ils besoin sur ce sujet ? Comment réagir si un enfant/ado est exposé à des images à caractère sexuel ? Etc.
Lieu : Auditorium Rémy François 45750 St Pryvé St Mesmin
Gratuit - Sur inscription via notre site internet : www.epe45.fr

Samedis 16 mars et 27 avril 2019 de 10h00 à 11h30 - GROUPE DE PAROLE PARENTALITÉ ET HANDICAP
Espace de parole animé par Christophe EPAUD, Psychopraticien
Lieu d’écoute, d’échange et de partage pour les parents ayant un enfant en situation de handicap, avec un espace de jeux
pour les enfants géré par des bénévoles. Action proposée en partenariat avec l’Association Le Renard et La Rose.
Lieu : Ecole Le Renard et La rose – 7, place Jean Monnet (Orléans)
RESTE DE LA PLACE
Sur inscription - Tarif : 5€/rencontre + 12€ d’adhésion annuelle

Mercredi 20 mars 2019 de 9h00 à 11h00 - PORTES OUVERTES
Temps d’accueil convivial autour d’un café pour découvrir les missions, actions et valeurs de l’Ecole des Parents et des
Educateurs du Loiret et rencontrer, échanger avec des bénévoles de l’association.
Lieu : Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret (Olivet)
Gratuit et ouvert à tous

NOUVEAU
Samedis 30 mars et 27 avril 2019 de 9h00 à 12h00 - ATELIER « COMMENT PARLER D’AMOUR ET DE SEXUALITÉ AVEC NOS ENFANTS ? »
Cycle de 3 rencontres de 3 heures animé par Bénédicte de SOULTRAIT (COMITYS), Conseillère Conjugale et Familiale.
Chaque séance combine apport théorique et pratico-pratique et est basée sur une pédagogie interactive (vidéos, quizz, jeux
de cartes, partages etc.). Dernière date : samedi 25 mai 2019
Lieu : Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret (Olivet)
Payant : 50€/personne ou 70€/couple + 12€ d’adhésion annuelle - Sur inscription, nombre de places limité

Samedi 30 mars 2019 de 10h00 à 12h00 - ATELIER « DESSIN ZEN »

NOUVEAU

Atelier s’inspirant du Zentangle®, proposé par 2 animatrices. Réalisation au feutre noir d’un petit format rempli de motifs
spontanés, imaginaires et abstraits. Accessible à tous, pas de maîtrise des techniques de dessin nécessaire. Matériel fourni.
Lieu : Bibliothèque d’Olivet – 365 rue du Général de Gaulle (Olivet)
Gratuit - ouvert à tous à partir de 14 ans - Sur inscription, nombre de places limité : bibliotheque@olivet.fr ou 02 38 25 06 16

Mardis 02 et 23 avril 2019 de 20h30 à 22h30 - ATELIER « COMMUNIQUER EN FAMILLE »

NOUVEAU

Cycle de 8 rencontres de 2 heures, animé par Estelle BEGUIN, Coach Parentale. Autres dates : mardis 07/05, 14/05, 21/05,
28/05, 04/06 et jeudi 13/06/2019
Basé sur les écrits de Faber & Mazlish, « parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent »,
cet atelier propose des outils aux parents pour améliorer la communication avec leurs enfants.
Lieu : Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret (Olivet)
Payant : 70€/personne ou 90€/couple + 12€ d’adhésion annuelle- Sur inscription, nombre de places limité

