
• Atelier Faber & Mazlich "Frères Soeurs sans rivalité ni jalousie " exclusivement en distanciel, les 
lundis de 20H30 à 22H30, 

       D'après les écrits de Faber et Mazlich, animé par Bérengère Grockiego, psychopraticienne, un atelier pour comprendre ce 
qui se jouent dans les relations frères/soeurs. Vous découvrirez les clés pour qu'ils s'écoutent et entretiennent de bonnes 
relations. dates : 8/3; 22/3 ; 12/4 ; 19/4; 10/5 et 7/06/21. Sur inscription - Tarif 70€ les 6 rencontres (90€ pour les couples) + 
12€ d’adhésion annuelle    

• Club de lecture Lycée le samedi 13 mars de 11H à 12H30 en visio-conférence

Animé par P.Aveline de l'association les amis de Volte Pages, en visio-conférence. Ouvert à tous les lycéens pour échanger 
sur vos lectures, vos coups de coeur, gratuit, sur inscription 

● Pause-Parents le vendredi 19 mars de 10H à 11H en visio thème les terreurs nocturnes

Temps convivial entre parents, futurs parents en visioconférence, animé par deux bénévoles dont une sage-femme. Gratuit - Sur 
inscription  Autre Date : 16/04

•  Formation DÉVELOPPER SES FACULTÉS D'APPRENTISSAGE GRACE A LA GESTION MENTALE
Formation 3 jours sur Olivet les jeudi 11 et vendredi 12 mars 2021, de 9h00 à 16h30, puis vendredi 9 avril 2021de 9h00 à 
16h30 - Animée par Anne-Paule DUBOULET, Orthopédagogue, Praticienne en Gestion Mentale. Sur inscription - nous 
contacter. Prix pour les 3 jours : Particuliers : 300€ + 12€ frais d'adhésion - Professionnels : 750€ (devis sur demande)

--



• Formation à la COMMUNICATION NONVIOLENTE 
Animée par Nicolas HO et Caroline DELIRY. Sur inscription - contact@epe45.fr  Prix pour les 2 jours : Particuliers : 230€ + 12€ 
frais d'adhésion - Professionnels : 650€ (devis sur demande)

MODULE 2 : L'OUVERTURE AU DIALOGUE => Jeudi 18 et vendredi 19 mars 2021 - (tarifs et conditions identiques)

MODULE 3 : LA PRATIQUE DU DIALOGUE => Jeudi 15 et vendredi 16 avril 2021 - (tarifs et conditions identiques)

• Conférence sur le thème des Ecrans le vendredi 19 mars de 20H30 à 22H30 en visio-conférence 
Cette conférence-échange, dans le cadre du projet tous connectés de la ville d’Olivet sera animé par Maud Lemercier Dugarin, 
psychologue clinicienne. Elle fera le point sur l'ensemble des risques liés aux usages des écrans, comment prévenir ces 
risques, quels outils donner aux parents. Gratuit - Sur inscription   : lien sur site www.epe45.fr

• Café des grands-parents le jeudi 25 mars de 14H à 16H en visio-conférence 
Ce temps convivial d’échange, de partage, d’écoute est animé par C. Epaud, psycho-praticien et par deux bénévoles et 

sera sur le thème des relations avec les petits-enfants en période de crise sanitaire. Comment les accompagner? comment 
dépasser les difficultés? comment garder le lien? Sur inscription-Gratuit

•
• Atelier Filliozat : “Stop aux crises” samedi 27 mars de 10H à 12H 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 30 mars, 6 et 13 avril 2021
Payant 35€/personne, 45€/couple + adhésion 12€, sur inscription 
La suite de cet atelier s’appelle “gestion des émotions” pour apprendre à accueillir ses émotions et les  accompagner et 
savoir réagir avec pertinence, douceur et efficacité aux réactions émotionnelles des enfants.” Prévu en 2021 en présentiel.
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● Cycle de 4 ateliers "Education affective relationnelle et sexuelle" le samedi 3 avril de 10H à 12H

Animé Par L. De Pelichy conseillère conjugale et familiale. Pourquoi est-ce important d'éduquer nos enfants sur ces 
sujets ? Comment en parler? Au travers de l'analyse de situations concrètes, venez échanger avec d'autres parents sur 
ce sujet délicat et si important en toute bienveillance. Autres dates : 17/04 ; 22/05 ; 5/06

Sur inscription - 20€ /pers- 30€ par couple - pour les adhérents - collège de l'Orbellière à Olivet 

• Club de lecture Collège le samedi 17 avril de 11H à 12H30 en visio-conférence

Animé par P.Aveline de l'association les amis de Volte Pages, en visio-conférence. Ouvert à tous les collégiens pour 
échanger sur vos lectures, vos coups de coeur, gratuit, sur inscription 

• Groupe de parole "Parentalité Handicap" de 10 H à 11H30 le samedi 24 avril

Animé par C.Epaud, psychologue à l'Ecole le Renard et la Rose 20 avenue A.Savary à Orléans, sur inscription ;  5
€/rencontre + 12€ d'adhésion à partir de la 2ième  


