
LE PROGRAMME DE DECEMBRE A JUIN 2020

de l’Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret 

Moment privilégié où l’on prend le temps de s’arrêter pour venir jouer avec son enfant (0 à 12 ans). Matinée animée par une psychopédagogue et des bénévoles. 

Autres dates : 11/1 ; 8/2 ; 28/03 ; 13/6 2020

Lieu : Centre de Loisirs du Larry  - 280 rue des Ormes (Olivet) Ouvert à tous - gratuit - sans inscription

Samedi 14 décembre 2020 de 10h00 à 12h00 - ATELIER JEUX EN FAMILLE

INSCRIPTION À L’ANNÉE

INSCRIPTION À L’ANNÉE

INSCRIPTION À L’ANNÉE

Retrouvez toute notre actualité sur : 
www.epe45.fr

Jeudi 16 janvier 2020 de 9h à 11h– PAUSE PARENTS

Pause parents animée par 2 bénévoles formées à l’écoute de 9H à 11H. Un moment convivial, de partage, d’échange en toute bienveillance et sans jugement entre parents .

Lieu : : Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret - 8 rue Victor Manche (Olivet) Autre Dates : 13/2 – 12/3 – 9/4- 14/5/20

Sans inscription- Gratuit - ouvert à tous avec vos enfants 

Samedi 18 janvier 2020 de 10h à 11h30– ATELIER SOPHROLOGIE PARENT-ENFANT – BOUT’CHOUX (2-4 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 : 1er/2 Atelier « juniors » : Parent-Enfant de 5 à 11 ans

Sur inscription- 5€ la séance découverte (parent-enfant) 

Samedi 18 janvier 2020 De 10h à 12h – DESSIN MEDITATIF

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. 

Lieu : Salle Arts plastiques : MJC du moulin à vapeur – 127 rue Marcel Belot (Olivet) Autres Dates : 1/2/20-15/2-14/3-28/3/2020

Sur inscription - Gratuit - ouvert à tous à partir de 9 ans si accompagné d’un parent - Matériel Fourni

L’EPE vous propose de venir partager un moment convivial et de déguster la traditionnelle galette et une bolée de cidre. Venez en toute simplicité nous rejoindre. 

Lieu : Centre de loisirs du Larry - 280 rue des Ormes (Olivet)

Ouvert à tous - gratuit - sur inscription (formulaire à venir)

Vendredi 17 janvier 2020 de 19h00 à 21h00 – APERO RENCONTRE – GALETTE DE L’EPE

Vendredi 24 janvier 2020 De 20h30 à 22h30 - SOIRÉE JEUX ENTRE ADULTES

Moment convivial pour partager, échanger et se rencontrer tout en se divertissant. Large choix de jeux  - société, coopératifs etc. - pour plaire au plus grand nombre. 

Pot à la fin de la soirée ! Soirée animée par des bénévoles. 1 autre soirée d’ici fin décembre 2019. Lieu : Centre de Loisirs du Larry - 280 rue des Ormes (Olivet)  

Sur inscription - Gratuit - ouvert à tous à partir de 14 ans Prochaine date : 13/3 et 15/5/2020

Conférence animée par Antoine TANET, neuropsychologue. Qu’est ce que le TDA/H? Quels sont les procédures diagnostiques? Quels sont les prises en charge efficaces? Quels sont 

les outils pour les parents? Lieu : Salle polyvalente- Collège de l’Orbellière 241 rue des Cireries 45160 Olivet  Gratuit - Sur inscription via notre site internet : www.epe45.fr

Prochaine conférence : Vendredi 3 avril : « Education numérique : tous connectés … sans danger »

Mardi 21 janvier de 20h30 à 22h30 – CONFERENCE : conférence-échange « les Troubles De l’Attention avec ou sans Hyperactivité »

Samedi 25 janvier 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€

Samedi 14 décembre 2019 de 10h00 à 11h30 - GROUPE DE PAROLE PARENTALITÉ ET HANDICAP

Animé par Christophe EPAUD, Psychopraticien. Action proposée en partenariat avec l’Association Le Renard et La Rose.

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 : 25/1-7/3-4/4-6/6/2020. Lieu : Ecole Le Renard et La rose - 20 avenue Alain Savary (Orléans) Sur inscription - Tarif 5€ la1ère fois puis 5€/séance + 12€ d’adhésion

Mardi 28 janvier 2020 De 14h à 16h – CAFE des Grands-Parents

Café des Grands-Parents  animé par Christophe EPAUD, Psychopraticien.  Moment convivial pour partager, se rencontrer tout en échangeant sur le thème : « Croyance, religion, 

non-dits...Que dire? Comment Accompagner nos petits enfants ? ». 

Lieu : : Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret - 8 rue Victor Manche (Olivet) Sur inscription - Gratuit

A venir 2020– ATELIER « EDUCATION AFFECTIVE RELATIONNELLE ET SEXUELLE » Cycle de 4 rencontres Sur inscription – Tarif : A venir + 12€ d’adhésion annuelle

Lundi 6 février 2020 de 20H30 à 22H30 ATELIER Parents d’ADOS

Animé par Bérengère GROCKIEGO, Psychopraticienne. Parcours parental qui aide à avoir de bonnes relations avec son enfant. Pour préparer car il vaut toujours mieux prévenir que 
guérir ou réparer quand c’est nécessaire. Cet atelier aidera à renforcer la communication avec les ados à partir de techniques de communication pratiques, accessibles et concrètes.
Autres Dates : 5/3-19/3-2/4-14/5-4/6 et 18/6/20  Lieu : Olivet

Sur inscription – 70€/personne, 90€/couple + 12€ d’adhésion annuelle

Lundi 6 avril 2020 de 20H30 à 22H30 ATELIER Frères et Sœurs Sans Rivalité ni Jalousie

A venir 2020– ATELIER FILLIOZAT « STOP AUX CRISES » Cycle de 4 rencontres Sur inscription - Tarif : 35€/personne ou 45€/couple + 12€ d’adhésion annuelle

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 que pourront appliquer les parents souhaitant favoriser les relations harmonieuses et la coopération entre leurs enfants.
Lieu : Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret - 8, rue Victor Manche 45160 OLIVET Autres Dates : 6/4 - 27/4-11/5-25/5 et 8/6/2020 
Sur inscription – 70€/personne, 90€/couple + 12€ d’adhésion annuelle

Particuliers, professionnels, venez découvrir les outils pour apprendre à gérer vos conflits et améliorer la qualité de vos relations.

Formation animée par Claire GODIN – Coach, Médiatrice et Formatrice utilisant des techniques créatives et participatives

Lieu : Olivet Tarif : Particuliers : 260€ pour les 2 jours - Professionnels : 500€ pour les 2 jours - Sur inscription, nous contacter

Lundi 9 et mardi 10 mars 2020 de 9h00 à 17h00 – FORMATION A LA GESTION DES CONFLITS

3-4 février (Module 1) , 30-31 mars (Module 2), 11-12 mai 2020 (Module 3)  - FORMATION A LA COMMUNICATION NONVIOLENTE

Formation aux trois Modules de base de la Communication NonViolente animée par Sandra LONGIN - Formatrice certifiée AI-CNV : Particuliers, professionnels, venez développer vos
capacités de communication. Lieu : Olivet
Tarif : Particuliers : 260€ pour un Module de 2 jours - Professionnels : 500€ pour un Module de 2 jours - Sur inscription, nous contacter

Jeudi 12 /Vendredi 13 mars /Jeudi 9 avril  - FORMATION : Développer ses facultés d’apprentissage avec la gestion mentale

Cycle de 3 jours animé par Anne-Paule DUBOULET – Orthopédagogue, praticienne en gestion mentale : Particuliers, enseignants, professionnels, adultes en formation,
Étudiants, venez développer vos capacités de communication. Lieu : Olivet
Tarif : Particuliers : 300€ pour les 3 jours- Professionnels : 750€ pour les 3 jours - Sur inscription, nous contacter

http://www.epe45.fr/

