
Intervenants Thématiques d’ateliers proposés 

Claire BOUTILLIER 
Psychologue de l’enfant 
 
Inscription et contact : 
07 64 28 94 50 

Ateliers enfants (6-9 ans) « Apprendre à s’affirmer de façon 

pacifique » 

 

Développer la confiance en soi pour s’affirmer de façon 
positive dans la relation à l’autre 
45 euros la séance de 1h30 * 4 séances au Stade de Fontaine le 
Comte sur inscription (de 4 à 8 participants) 
Les 13 mars, 27 mars, 9 avril et 24 avril de 9h à 11h 
Coanimation Claire Boutillier et Margot Fortin 

Ateliers Parents d’enfants de 0 à 5 ans (en tous les cas ciblé 

pour les parents d’enfants de moins de 8 ans) 

 
Il me pousse à bout, comment comprendre ce qui lui arrive et 
développer la coopération avec son enfant 
20 euros la séance de 1h30 * 2 séances sur inscription 
(minimum 6 participants) 
Les 03 et 17 avril de 18h à 19h30 au Cabinet de l’arbre bleu 
Animé par Claire Boutillier 

Delphine GEORGELET 
Diététicienne, Nutrithérapeute 
 
Inscription et contact :  
07 68 64 03 90  
 
Tous les ateliers sont à 10€ 

Ateliers Jus de légumes : 

un trésor pour votre santé et 

vos papilles 

Fabriquer ses jus à partir de 
fruits et de légumes de saison 
 

Le 03 Mars de 14h à 16h 

En forme pendant la 

grossesse et l’allaitement 

L’alimentation de la femme 
enceinte et 

l’accompagnement de la 
femme allaitante 

Le 24 Mars de 9h30 à 11h30 
 

Les perturbateurs 
endocriniens : 

KEZAKO ? Comment mettre 
en application au quotidien ? 

 
Le 07 Avril de 9h30 à 11h30 

Les mille premiers jours 

L’éveil alimentaire de l’enfant 
de 0 à 3 ans 

Coanimation avec C.laire 
BOUTILLIER 

Sur 2 séances : 23 et 30 Juin de 
9h30 à 11h30    

Christelle Bois-Charpentier 
Psychomotricienne 
 
Inscription et contact : 
07.69.28.07.17 
 

Groupe Galipette 

Ateliers d’éveil et d’échanges conviviaux destinés aux enfants de 0 à 3 ans et leurs parents : 
 Faire profiter les familles d’un espace de motricité libre 
 Echanger entre parents sur les questionnements respectifs autour de la motricité, du matériel de puériculture et de jeux de 

son enfant 
 Trouver comment accompagner son enfant dans ses besoins et ses capacités 

Groupe de 4 à 6 enfants de 0 à 3 ans, avec leur(s) parent(s), Durée : 1h30 
Trois ateliers indépendants : les vendredis 27 avril, 18 mai et 8 juin 2018 de 9h30 à 11h00 

Anita LANGER 
Infirmière DE 
Réflexologue  
 
Contact et inscription : 
06 78 28 77 18 

Atelier d’initiation à la réflexologie familiale 

Réflexologie du pied - Automassage du visage- Digitopuncture 
Quelques gestes simples pour apprendre à dénouer les tensions, abaisser le niveau de stress, améliorer le sommeil, faciliter la 
digestion et induire une relaxation profonde. 
Les soins et protocoles proposés ne se substituent pas à une consultation médicale et paramédicale. Il s’agit d’un complément de 
soin à pratiquer dans un cadre familial. (6 participants maximum) 

Cours pratique et théorique sur 3 séances de 3h (9h-12h) : 28 Avril, 26 Mai et 16 Juin (50€)  



 


