
●  Un atelier parents-enfants découverte de la sophrologie, le samedi 11 septembre 10H à 11H30 

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 : Olivet Autre Date “Juniors” 5 à 11 ans: 9/10 de 10h à 11h30 
Date “Bout de choux” 2 à 4 ans de 10h à 11h le 2/10 et le 16/10
 Sur inscription- 5€ la séance découverte (parent-enfant) A Olivet.

● 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 les lundi 13 et 27 septembre puis le lundi  11 octobre de 14 H à 16H à Olivet. Sur 
inscription-Gratuit. A l’EPE45- 8 rue Victor Manche à Olivet

• Club de lecture Collège le samedi 18 septembre de 11H à 12H30 

Animé par P.Aveline de l'association les amis de Volte Pages, à l’EPE 45 - 8 rue Victor Manche à Olivet. Ouvert à tous 
les collégiens, gratuit, sur inscription.

--

PROGRAMME SEPTEMBRE/ OCTOBRE -  2021



● Ateliers Numériques - en 5 rencontres à partir du lundi 20 septembre de 10H à 11H30

Débutants smartphone - tablette 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

• Atelier Parents-enfants “Cuisine anti-gaspi”  de 10H à 12H le samedi 25 septembre 2021 de 10H 
à 12H

Animé par Marion Nature, pour des enfants à partir de 8 ans accompagné de leurs parents. Les ingrédients et le 
matériel sont fournis. Gratuit. Sur inscription. Places limitées. A l’EPE45- 8 rue Victor Manche à Olivet

• Groupe de parole “Parents d’enfant -DYS” le lundi ou le jeudi

Animé par une psychologue ou une orthophoniste. 
Le groupe de parole est un temps d’échanges entre parents pour se soutenir, partager des ressources, souffler et 
prendre du recul. Cycle de 7 rencontres : 35€ - Adhésion : 12€ - Renseignements : gparole.dys@epe45.fr
Sur inscription. Premières dates : 23 ou 27/09/21 à Olivet  



• Atelier Filliozat : “Émotions” en 3 rencontres à partir du mardi 28 septembre de 20H30 à 22H30

Animé par S. Benoît, conseillère conjugale et familiale, psychopraticienne.  Un atelier qui fait suite à l’atelier “stop 
aux crises” pour accueillir et accompagner les Émotions ; différencier stress, émotions et réactions émotionnelles 
parasites ; découvrir quelle émotion se cache derrière la colère ; enseigner aux enfants des techniques de 
régulation des émotions. Autres dates : 19/ 10 et 23/11. 30€ le cycle (40€ pour les couples)  pour les adhérents ; 
adhésion 12€ Sur inscription.

• Projection- Echanges du film “Et je choisis de vivre” le jeudi 30 septembre 21 à 20H30
Le film documentaire parle du processus de reconstruction après un deuil. Il raconte le voyage initiatique d’Amande 
suite au décès de son fils Gaspard. A l’issue du film, il vous sera proposé un temps d’échanges sur le deuil afin qu’il 
ne reste pas un sujet tabou. Il sera évoquer le chemin à parcourir pour petit à petit se reconstruire et les ressources 
existantes. Sur inscription. Lien HelloAsso. Salle Alliage à Olivet. Participation libre aux frais. Places limitées. En 
partenariat avec les associations Jalmalv et JPV 45 avec la participation de C. Epaud, psychopraticien.

● Cycle "Education affective relationnelle et sexuelle" le mardi 5 octobre de 20H30 à 22H30

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. Sur inscription - 20€ /pers- 30€ par 
couple - pour les adhérents -  à Olivet Autres dates :  19/10 ; 9/11+ une autre date

https://www.helloasso.com/associations/ecole-des-parents-et-des-educateurs-du-loiret/evenements/projection-echanges


PROGRAMME OCTOBRE -  2021

●  Pause parents, le vendredi 1er octobre 9H30 à 11H30 

Un moment convivial entre parents et les enfants d’âges pré-scolaires, de partage, d’échanges, d’écoute avec 
la présence de 2 bénévoles de l’EPE formée à l’écoute.  Lieu : St Pryvé st Mesmin 
Gratuit. Toutes les informations par contact@epe45.fr ; Tél : 06 58 99 45 45

• Groupe de parole “Phobie scolaire” début le mardi 5 octobre de 19h à 21h

Animé par A.Pastene, psychologue. Le groupe de parole est un temps d’échanges entre parents pour se 
soutenir, partager, souffler et prendre du recul. Lieu : EPE45 - Olivet
Cycle de 7 rencontres : 35€ - Adhésion : 12€ - Renseignements : contact@epe45.fr

● Atelier Epuisement Parental jeudi 7 octobre 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
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● 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 11 octobre de 14H à 16H à Olivet. Sur inscription-Gratuit. A Olivet.  Renseignements : 
contact@epe45.fr

● Atelier com@dos avec Estelle Béguin, formatrice le mardi 12 octobre 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 :  9/11; 23/11; 7/12/21 ; 11/1 ; 25/1 et 1/2/22 Payant 70€ (90€ pour un couple) Sur inscription

• Club de lecture Lycée le samedi 16 octobre de 11H à 12H30 

Animé par P.Aveline de l'association les amis de Volte Pages, à l’EPE 45 - 8 rue Victor Manche à Olivet. Ouvert à tous les 
collégiens, gratuit, sur inscription. Renseignements : contact@epe45.fr

• Groupe de parole "Parentalité Handicap" de 10 H à 11H30 le samedi 16 octobre

Animé par C.Epaud, psychologue. Lieu :'Ecole le Renard et la Rose 20 avenue A.Savary à Orléans, sur inscription ;  5€ la 
rencontre découverte puis 5€ par rencontre + 12€ d'adhésion. Autres dates : 27/11 - 18/12 Renseignements : 
contact@epe45.fr
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