
LE PROGRAMME

Le programme de l’Ecole des Parents  et des Educateurs du Loiret 

À LA UNE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

Conférence-échange animée par Céline LEDOUX, psychologue clinicienne sur le thème des émotions : Qu’est ce qu’une émotion ? A quoi 

servent-elles ? Comment accepter et vivre nos propres émotions ? Comment les apprivoiser pour en faire des alliés?

Lieu : Auditorium de l’espace Léo Lagrange  45750 St Pryvé St Mesmin  

Gratuit - Inscription obligatoire sur notre site internet : www.epe45.fr Renseignements :  contact@epe45.fr ou 09 81 22 99 23 

 

Samedi 26 septembre 2020 de 10h00 à 11h30 - GROUPE DE PAROLE PARENTALITÉ ET HANDICAP

INSCRIPTION À L’ANNÉE

Mardi 13 octobre de 20h30 à 22h30 - GROUPE DE PAROLE « LES RELATIONS AVEC NOS ADOS, PAS SI SIMPLE ! »
7 rencontres annuelles animées par Malak JALLOUL, Psychologue. Espace de parole pour permettre aux parents de se confier et d’échanger 

avec d’autres parents sur la problématique des adolescents de 10 à 16 ans (Ecrans, confiance en soi, relations…). Autres dates : mardis 

10/11, 8/12 + 5 rencontres jusqu’à juin 2021 Lieu : Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret - 8 rue Victor Manche (Olivet)  

Sur inscription - Tarif 35€ les 7 rencontres + 12€ d’adhésion annuelle  

 

Lundi 28 septembre 2020 de 20h30 à 22h30 - GROUPES DE PAROLE « MON ENFANT EST DYS »
7 rencontres annuelles animées par Céline LEDOUX, Psychologue. Espaces de parole pour permettre aux parents de se confier et d’échanger 

avec d’autres parents. Autres dates : lundis 23 novembre et 14 décembre 20 + 4 rencontres jusqu’à juin 2021 

Lieu :  Centre de Loisirs du Larry  - 280 rue des Ormes (Olivet)  Sur inscription - Tarif 35€ les 7 rencontres + 12€ d’adhésion annuelle  

INSCRIPTION À L’ANNÉE

Parcours parental en 4 rencontres animé par Sylvie BENOIT, Psychopraticienne, pour aider les parents à mieux comprendre les 

comportements «difficiles» des enfants, à repérer leurs besoins sous-jacent et à acquérir des outils pour mieux communiquer avec eux.

Lieu : Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret - 8 rue Victor Manche (Olivet)  Autres dates : 3/11-17/11-1/12/2020

Sur inscription - Tarif : 35€/personne ou 45€/couple + 12€ d’adhésion annuelle

Mardi 13 octobre 2020 de 20h30 à 22h30 – ATELIER FILLIOZAT « STOP AUX CRISES »
 

 

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 Alliage Olivet  Gratuit - Sur inscription via notre site internet : www.epe45.fr

Lundi 30 novembre 2020 de 20h30 à 22h30 – CONFÉRENCE-ÉCHANGE « LES TROUBLES SCOLAIRES ANXIEUX »
 

7 rencontres annuelles animées 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. Autres dates : 17/10 + 5 rencontres jusqu’

à juin 2021. Action proposée en partenariat avec l’Association Le Renard et La Rose.

Lieu : Ecole Le Renard et La rose - 20 avenue Alain Savary (Orléans) Sur inscription - Tarif 35€ les 7 rencontres + 12€  d’adhésion 

annuelle 

Retrouvez toute notre actualité sur : www.epe45.fr

INSCRIPTION À L’ANNÉE

Jeudi 1er octobre 2020 de 20h30 à 22h30 – ATELIER COMMUNIQUER EN FAMILLE AVEC LA METHODE ESPERE 
8 rencontres annuelles animées par Claire Régnier, Psychologue, conseillère conjugale. Parcours de formation à une pédagogie de la 

communication vivante et concrète. A mettre en application en famille et avec ses enfants

Lieu :  Centre de Loisirs du Larry  - 280 rue des Ormes (Olivet)  Autres Dates : 5/11-3/12/20 + 5 autres dates en 2020

Sur inscription - Tarif 70€ les 8 rencontres (100€ pour les couples) + 12€ d’adhésion annuelle  

7 rencontres annuelles animées par Angie COCHET, Psychologue. Espace d’écoute, d’échange et de partage pour les parents ayant un enfant 

en situation de phobie scolaire. Autres dates à confirmer : 1/11-17/12 Lieu : Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret - 8 rue Victor 

Manche (Olivet)  Sur inscription - Tarif 35€ les 7 rencontres + 12€ d’adhésion annuelle

Mardi 15 septembre 2020 de 19h00 à 21h00 - GROUPE DE PAROLE « MON ENFANT NE VEUT PLUS ALLER À L’ÉCOLE : ABSENTÉISME, PHOBIE SCOLAIRE »

Mardi 22 septembre 2020 de 20h30 à 22h30 - CONFÉRENCE-ECHANGE « LES EMOTIONS… »

Samedi 26 septembre 2020 DE 10H À 11H30– ATELIER SOPHROLOGIE « JUNIORS » : PARENT-ENFANT DE 5 À 11 ANS

Un moment convivial entre parents ou grands parents et enfants ou petits-enfants, de partage, de détente, pour se rapprocher et développer la 

confiance en soi. Expression des émotions avec des exercices corporels et de la relaxation. Lieu : Centre de Loisirs du Larry  - 280 rue des Ormes 

(Olivet) Autre Date : 7/11 et un atelier Bout de Choux 2-4 ans le 10/10 de 10h à 11h  Sur inscription- 5€ la séance découverte (parent-enfant) 

Lundi 28 septembre 2020 de 20H30 à 22H30 ATELIER Frères et Sœurs Sans Rivalité ni Jalousie
Animé par Bérengère GROCKIEGO, Psychopraticienne. Les parents se sentent souvent découragés par les conflits et disputes entre leurs 
enfants. Basé sur l’approche de Faber et Mazlish, cet atelier propose des outils concrets pour  favoriser les relations harmonieuses et la 
coopération entre les enfants. Lieu : Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret - 8, rue Victor Manche 45160 OLIVET
Autres Dates : 12/10-9 et 23/11-7/12/2020  
Sur inscription – 70€/personne, 90€/couple + 12€ d’adhésion annuelle

Cycle de 5 rencontres animé par Malak JALLOUL, Psychologue, pour aider les parents à comprendre ce qu’est l’estime de soi, son 

importance dans le développement des compétences psycho-sociales et acquérir des outils qui permettent de la développer chez les 

enfants. 
Lieu : Centre de loisirs du Larry ou Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret - (Olivet) Autres Dates : 8/10-3/11-19/11-15/12/2020

Sur inscription - Tarif : 25€/personne ou 35€/couple + 12€ d’adhésion annuelle

Jeudi 1er octobre 2020  de 20h30 à 22h30 – ATELIER « ESTIME DE SOI »

Mardi 6 octobre de 20h à 22h - CAFÉ DES PARENTS SUR LE THÈME DES “RELATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENT SCOLAIRES”
Café des parents animé par Elie Le Sergent, consultant en éducation et en relations humaines. Les relations avec la direction ou 

même avec les professeurs des établissements ne sont pas toujours simples, il y a eux, il y a nous, il y a nos adolescents. Nous vous 

proposons devenir échanger entre parents en toute bienveillance sur ce sujet d’actualité. 
Lieu : AMARA 45- 22 rue Alsace Lorraine (Orléans) Sur inscription contact@epe45.fr ou 09 81 22 99 23- Gratuit

Samedi 3 octobre 2020 de 10H à 11H YOGA DU RIRE

Animé par Bérengère GROCKIEGO, Psychopraticienne. Séance d’une heure pour relâcher la pression, rire en famille et partager un 
moment de complicité… Atelier ouvert à tous, petits et grands ! Prévoir une tenue confortable.
Lieu : Olivet Sur inscription, nombre de places limité – Participation 5€
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