Début des ateliers
JEUDI 12 JANVIER

Renseignements et
inscriptions auprès de
l’accueil de l’ALCV:
02.54.78.64.45

L’ALCV lance une nouvelle session de 9 ateliers de parents permettant de développer des habiletés qui tendent à améliorer la communication et la relation
parent / enfant.
Ce cycle d’ateliers sera animé par Gaëlle CROXO de l’association ETAMINE
et Andréa PACCAULT.

15€ par personne
+
11€ d’adhésion
Dates et thèmes des ateliers :










12 Janvier : Oser faire des choix / Pourquoi est-ce si difficile entre parent et
enfant ?
26 Janvier : Oser écouter / Quand les émotions sont là, celles des parents et
celles des enfants.
09 Février : Oser dire / Des mots pour dire ce qui va et ce qui ne va pas.
02 Mars : Oser l’autonomie / Lâcher. Quand, comment et pourquoi ?
16 Mars : Oser changer son regard / Pourquoi est-ce si difficile entre parent
et enfant ?
30 Mars : Oser l’autorité / Poser un cadre dans la bienveillance.
27 Avril : Oser les conséquences éducatives / Pour développer un cerveau qui
mène vers l’autodiscipline.
11 Mai : Oser le conflit / Sortir grandi d’un conflit.
18 Mai : Bilan
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9 ateliers de parents

Améliorez la communication et les relations parents / enfants
Animés par :

Gaëlle CROXO (Association ETAMINE) et Andréa PACCAULT (A.L.C.V)

15€ par personne
+
11€ d’adhésion
Dates des ateliers:
12 Janvier - 26 Janvier - 09 Février - 02 Mars - 16 Mars - 30 Mars 27 Avril - 11 Mai - 18 Mai
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