
PROGRAMME NOVEMBRE -  2021

● Ateliers Numériques - en 5 rencontres à partir du lundi 8 novembre de 10H à 11H30

Débutants ordinateurs en petits groupes. La formatrice J.Le Moal s’adapte aux besoins des participants. Les 
participants peuvent venir avec leur matériel. Gratuit pour les adhérents et demandeurs d’emploi. Adhésion 
12€- Autres 15€ pour les 5 séances. Sur inscription  A l’EPE45- 8 rue Victor Manche à Olivet 
Renseignements estelle.mordelet@epe45.fr ;

●  Café des  parents, le samedi 13 novembre 10H à 12H à Châteauneuf sur Loire 

Un moment convivial entre parents, de partage, d’échanges sur le thème des “Ecrans” animé par E. Le 
Sergent et avec accueil des enfants par des bénévoles de l’association CSLT.  Lieu : Maison de la transition 9, 
pl de la Halle St Pierre à Châteauneuf sur Loire
Gratuit. Pass sanitaire obligatoire - Sur inscription - Renseignements  estelle.mordelet@epe45.fr ;
; Tél : 06 58 99 45 45

● Atelier parents-enfants découverte de la brain GYM,  samedi 13 novembre 10H à 11H15 
(enfants à partir de 8 ans ) Animé par S.Nancy, kinésiologue. La Brain Gym favorise la concentration et la 
préparation au travail intellectuel. Venez découvrir  en famille et de façon ludique les mouvements 
croisés. Autre date : 20/11 Lieu : Olivet Payant : 5€ par couple parent/enfant Sur inscription- 
Renseignements :  estelle.mordelet@epe45.fr ;

●

mailto:contact@epe45.fr
mailto:contact@epe45.fr
mailto:contact@epe45.fr


● Consultation individuelle avec une médiatrice, spécialisée dans la relation 

Dans sa mission de soutien aux familles, l’EPE 45 proposera une consultation individuelle d’une heure avec un 
professionnel le lundi 15 novembre de 14H à 16H à Olivet. Sur inscription-Gratuit. A Olivet.  Renseignements :  
estelle.mordelet@epe45.fr ; Autres dates : 29/11 et 13/12/21

● Café des grands- parents, le jeudi 18 novembre 14H à 16H en visio-conférence

Un moment convivial entre grands-parents sur le thème de “l’Estime de Soi - Comment accompagner ses enfants et 
petit-enfants à avoir une bonne estime d’eux mêmes” animé par C.Epaud.  En  Visio-conférence Gratuit - Sur 
inscription - Renseignements  estelle.mordelet@epe45.fr ; Tél : 06 58 99 45 45

• Conférence “Les conséquences de l’utilisation du  numérique sur la santé des jeunes” le jeudi 18 
novembre de 20H30 à 22H30  à Orléans
Cette conférence-échange, dans le cadre de la 15zaine loirétaine des usages numériques sera animé par Malak Jalloul, 
psychologue. Elle fera le point sur la place du numérique, l’impact sur leur santé, leur développement. Gratuit - Sur 
inscription   : lien sur site www.epe45.fr

● Dessin Zen, le samedi 20 novembre 10H à 12H à la MJC du Moulin à Olivet
Dessin méditatif animé par 2 bénévoles. Un moment convivial en toute “zenitude”. Le dessin Zen s’inspire du 
Zentangle®  qui est un art fascinant et relaxant à la fois. Sur inscription - Gratuit - ouvert à tous à partir de 9 ans si 
accompagné d’un parent - Matériel Fourni Renseignements  estelle.mordelet@epe45.fr ;
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• Atelier Filliozat : “Stop aux crises” mardi 23 novembre  de 20H30 à 22H30 à Olivet 
Cet atelier animé par Sylvie Benoît, donne des outils concrets pour décoder les comportements difficiles des enfants. Il 
a pour objectif d’apprendre à reconnaître et à gérer son stress, comme celui de l'enfant face à une situation de crises. 
Autres dates : Les mardis 7/12/21 et 11 et 25/01/22
Payant 35€/personne, 45€/couple + adhésion 12€, sur inscription Renseignements  estelle.mordelet@epe45.fr ;

• Atelier com@dos avec Estelle Béguin, formatrice le mardi 23 novembre à 20H30 en visio
Parcours parental pour retrouver une harmonie familiale et pour construire des liens solides. Si votre adolescent se 
renferme, que vous ne le comprenez plus, si vous n'êtes pas satisfait de la communication entre lui et vous, que vous vous 
sentez parfois démunis : cet atelier est fait pour vous. Suivi et accompagnement personnalisé pendant le parcours.  Autres 
dates :   7/12/21 ; 11/1 ; 25/1 ; 1/2/22 + 2 autres dates Payant 70€ (90€ pour un couple) Sur inscription

• Conférence-Échanges sur les “Troubles scolaires anxieux” le jeudi 25 novembre de 20H30 à 
22H30 à St Pryvé St Mesmin

Conférence animée par Dr Angel, médecin conseiller technique auprès du rectorat et Angie Cochet, psychologue, elles  
présenteront ce que sont les troubles scolaires anxieux, les signes, les causes, quelle démarche effectuer, comment 
accompagner l enfant. Lieu : Salle des fêtes Place de la belle Arche à St Pryvé St Mesmin- Gratuit - Sur inscription via notre 
site internet : www.epe45.fr 

• Atelier parents/enfants découverte de la graphothérapie ( à partir de 7 ans) le samedi 27 novembre 
de 10H à 12H 

Atelier animé par Estelle RIDIRA-RYDZYNSKI, graphothérapeute-rééducatrice de l’écriture. Au travers d’une initiation ludique, 
venez découvrir en famille ce qu'est la graphothérapie, l'importance de l'écriture et trouver ou retrouver le plaisir d'écrire. Lieu 
: Salle d'arts plastiques de la MJC du Moulin à Olivet. Autre date : 4/12/21 - Gratuit - Sur inscription- Renseignements :  
estelle.mordelet@epe45.fr ;
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• Atelier “Estime de soi” mercredi 1er décembre  de 20H30 à 22H30 à Olivet 
Cycle de 4 rencontres animé par L.De Pelichy, conseillère conjugale et familiale, pour aider les parents à 
comprendre ce qu’est l’estime de soi, son importance dans le développement des compétences psycho-sociales et 
de repérer quels sont les outils, situations qui permettent de la développer chez les enfants. 
Lieu : Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret - (Olivet) Autre Dates : 15/12/21 puis 12/1 et 19/1/2022
Sur inscription - Tarif : 20€/personne ou 30€/couple + 12€ d’adhésion annuelle Renseignements  
estelle.mordelet@epe45.fr ;

• Conférence “Pourquoi parfois je n’en peux plus ?” le jeudi 2 décembre de 20H30 à 22H30  
en visio-conférence

Cette conférence-échange sera animé par S.Vaudrey, psychologue. Elle fera le point sur ce que les parents 
ressentent, quels sont les signes de l’épuisement, qu’est ce que l’épuisement parental, comment l’éviter et s’en 
sortir? Gratuit - Sur inscription   : lien sur site www.epe45.fr

● Atelier Epuisement Parental jeudi 16 décembre de 20H30 à 22H30
Vous vous sentez épuisé, stressé, votre rôle de parents vous prend trop d’énergie, cet atelier de soutien vous 
permettra de faire le point, de prendre du recul, de trouver de nouveaux outils. Parcours parental animé par une 
psychologue, suivi de temps de ressources animés par un conseiller en communication, une sophrologue et une 
animatrice bien-être pour sortir de l’épuisement. 7 autres dates à raison d’une fois par semaine. 70€ le cycle (90€ 
pour les couples)-Adhésion 12€  - Lieu : EPE45 - Olivet Renseignements : contact@epe45.fr

• Evénement de lancement des ateliers “parents d’enfant sourd” 16/12 à 20H30 en visioconférence
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