
Ateliers  découverte 
« Bien-être et communication en famille !  » 

Cycle d’ateliers parents-grands-parents, beaux parents/enfants

En partenariat avec des parents, la caf, la
commune de la couronne , Le sivu, la maison
de la petite enfance de la couronne, 

la maison de la petite enfance de nersac, le
groupe scolaire elementaire et les ecoles

maternelles  de la couronne, LA MDS
       

Renseignements et inscription auprès
 du centre socioculturel et sportif
1 allée des sports 16400 LA COURONNE

 05 45 67 17 00

Responsable du projet : 
Ophélie quechon - pôle familles/insertion 

 
polefamillesinsertion@cscslacouronne.org 

Véronique
SAMSON 

SophrologUE 

En partenariat avec des parents, la caf, la
commune de la couronne , Le sivu, la maison
de la petite enfance de la couronne, 

la maison de la petite enfance de nersac, le
groupe scolaire elementaire et les ecoles

maternelles  de la couronne, LA MDS
       

Adeline 
BOUDEY 

éducatrice
spécialisée  



premiere rencontre le samedi 13 février 2021
de 9h30 à 11h30   

à la Coloc' 
(3 bis allée des sports 16400 La Couronne)

 

Conférence d'hélène mazières 
Le samedi 20 fevrier à 10h00

 
Salle polyvalente de NERSAC 

Envie de partager un moment original avec vos enfants,
 vos petits-enfants ? 

Partez à la rencontre de vous-même, de l'autre et de vos enfants dans une ambiance conviviale
et bienveillante. Un temps pour être ensemble autrement 

 
Enfants à partir d’1 an –binômes parents enfants 

ATELIERS GRATUITTSSATELIERS GRATUITS 

NSCRIPTION OBLIGATOIREINSCRIPTION OBLIGATOIRE

Animés par des intervenantes professionnelllesAnimés par des intervenantes professionnelles 

DUO Parent/enfantDUO Parent/enfant

révoir une tenue décontractéeprévoir une tenue décontractée

 

Bien-être en famille 

détente

communication
bienveillante 

Relaxation Yoga 
apaisement 

LE REAAP DE LA COURONNE  vous propose de partager un moment
privilégié avec votre enfant, votre petit enfant, etc. vivre un

moment de complicité à travers des rituels de bien-être.

exercices à redécouvrir
à tout moment en famille 

s'accorder du temps
ensemble 

Fabriquer des
souvenirs


