MER 28 AVR

SORTIE EN FAMILLE DANS LA VALLÉE
Promenade en famille et pique-nique tiré du sac.
Nous concoctons pour vous une jolie balade pour profiter de la venue du
printemps dans notre Vallée. Nous vous préciserons le programme d’ici là.
> Départ à 9h30 à la MJC
> Tarif : Gratuit

POINT INFO : LE BÉBÉ DES FAMILLES

Programme de l’Espace Familles
Mars - Avril 2021

UN JARDIN PARTAGÉ
Pour vous donner des nouvelles de ce petit bébé, ce jardin dispose désormais
de 2 buttes maraîchères.
Grâce au soutien de l’association l’ACJCA (Amis du Conpostage et du Jardin
en Centre Alsace), et avec les participants et bénévoles, nous réfléchissons et
bricolons les aménagements qui agrémenteront ce jardin (bac de compostage,
bac de récupération d’eau, pavage d’accès aux buttes, mobilier de jardin, etc...)
Si vous souhaitez participer à ce projet ou simplement à un atelier, seul ou en
famille, vous êtes les bienvenus.
Renseignements auprès de Marie PERROT, référente familles.

PROCHAINEMENT : DES COURS DE CUISINE
Nous vous proposerons prochainement des cours de cuisine, en visio via
Facebook.
> Animé par Ludovic, bénévole et ancien boulanger

INSCRIPTION
L’ensemble de ces actions auront lieu dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Places limitées et inscription obligatoire pour chaque atelier, par mail :
mjcmperrot@orange.fr, par téléphone : 03 88 58 89 58 ou sur facebook et messenger :
facebook.com/marie.perrot.75098 (Marie PERROT référente familles)
Carte de membre obligatoire pour chaque participant

03 88 58 89 58

mjcmperrot@orange.fr

ATELIER PARENTS-ENFANTS
Un atelier ludique et convivial où chacun constitue sa mallette d’outils pour
reconnaître ses émotions et initier des moments de partage entre parents et
enfants.
Pour ce moment de bricolage léger, ramener si possible un magazine publicitaire
ou une vieille BD dans laquelle nous découperons des images et une petite
bouteille en plastique vide.

ATELIER BRICOLAGE PARENT-ENFANT
MER 17 MAR

MER 3 MAR

ATELIER CRÉATION AUTOUR DES ÉMOTIONS

MAR 23 MAR

Par exemple : l’influence de nos aliments sur notre système immunitaire, le
lien entre émotions et poids, la qualité de l’eau que nous buvons, les méfaits
supposés ou réels du sucre, l’équilibre acido-basique…
> 14h30 > 15h30

Prenons ensemble ces petites heures juste pour soi, pour se détendre et
amener de la légèreté dans notre quotidien. Plusieurs après-midi et des
programmes différents :

> Tarif : Gratuit

Échangeons nos petits trucs et astuces du quotidien pour retrouver de
la légèreté.
Temps d’échange et de partage animé par Marie Perrot, référente Familles
> 14h00 > 16h00
> Tarif : Gratuit
Et si on devançait le printemps, par un nouvel élan de légèreté et de joie ? Avec
un cocktail coloré de diverses pratiques telles que l’EFT (tapping énergétique),
la rigologie, la méditation mandala, la danse de l’énergie…
Nous vous invitons à amener un tapis de sol ou une couverture et un coussin
> 14h30 > 15h30
> Animé par Corinne Freyss, soins holistiques - praticienne santé bien-être
> Tarif : 3€/personne

MAR 20 AVR

Et si nous levions les ombres et les doutes sur les questions que vous vous
posez sur l’alimentation ? Comment manger sainement tout en conservant le
plaisir ?

DES APRÈS-MIDIS LÉGÈRETÉ POUR LES ADULTES

Auto-massage sur les bases des techniques du Do In.
Un réel moment de détente où vous apprendrez des gestes à reproduire chez
vous.
> 14h00 > 16h00
> Animé par Florence Pirot, formée au Do In
> Tarif : Gratuit

> Animé par Corinne Freyss, soins holistiques - praticienne santé bien-être

CONFÉRENCE « GRANDIR ET S’ÉPANOUIR »
JEU 25 MAR

MAR 9 MAR

> Tarif : 1€/atelier/participant

> Animé par Amélie et Laetitia, bénévoles

CERCLE DE PAROLE SUR L’ALIMENTATION
MER 24 MAR

> Animé par Marielle Oriol, bocalécolo ateliers zéro déchet, et Marie Perrot,
référente Familles

> 9h30 > 11h30
> Tarif : 1€/personne

Vous pouvez aussi ramener un goûter que nous partagerons ensemble après
l’atelier (tout en veillant à respecter les distances)
> 9h30 > 11h30

Atelier bricolage parent-enfant : Venez fabriquer des petites choses avec
votre enfant pour accueillir le printemps.

ÉQUILIBRER LE CORPS ET LES ÉMOTIONS
Cette visioconférence vous propose de découvrir les pincipes et les outils de la
kinésiologie.
La kinésiologie est une pratique de gestion du stress et des émotions, basée sur
les principes de la médecine traditionnelle chinoise, qui utilise le test musculaire
et la pression douce de points d’acupuncture pour équilibrer les émotions. Elle
permet de travailler sur les peurs, angoisses, difficultés de séparation, troubles
du sommeil, etc… avec les enfants.
La kinésiologie éducative propose également des mouvements et gestes
d’intégration (Braingym) qui permettent d’améliorer la concentration et la
mémorisation à l’école.
Après votre inscription, un lien vous sera envoyé par mail pour participer à la
visioconférence
> 20h00
> Animé par Anémone Leroy, kinésiologue certifiée : En visioconférence
> Tarif : Gratuit.

