
 Parentalité 
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
COMPRENDRE PARTAGER & ÉDUQUER



 Ateliers enfants / parents  
sur le thème du bien-être et des émotions. 

Jeudi 22 octobre •  1h 
à la Médiathèque de Saint-Siméon de Bressieux.
1er groupe de 9h à 10h / 2e groupe de 10h à 11h
> Atelier Sophrologie et relaxation ludique en binôme enfant/parent 
de 5 à 10 ans avec Jennifer Giunta.

Mercredi 4 novembre •  1h
à Galabourdine à Faramans.
1er groupe de 9h à 10h / 2e groupe de 10h à 11h
> Atelier Relaxation en binôme enfant/parent de 0 à 6 ans avec 
Lorraine Binoche.

Mercredi 4 novembre •  1h
à Galabourdine à Faramans. 
1er groupe de 14h à 15h / 2e groupe de 15h à 16h
> Atelier Relaxation en binôme enfant/parent de 5 à 10 ans avec 
Lorraine Binoche.

Samedi 14 novembre (Inscription auprès du Centre social)

dès 9h30 au Centre Social « Les Sources » à la Côte Saint André.
2 groupes : 0-6 ans et 6-11 ans 
> Fabrication d’une fresque murale

Nouveauté

Jennifer Giunta, Sophrologue 
de formation, intervient à son 
compte auprès des multi accueils, 
des collectivités, auprès des pro-
fessionnels et des parents.

Lorraine Binoche, Sophro-
logue, intervient par le biais de 
l’association lyonnaise Passage 
Parentalité. Elle est aussi forma-
trice et conférencière.

ATELIERS ANIMÉS PAR :



Samedi 21 novembre (Réservation auprès du Centre social)
> Lecture de Contes enfants/parents 
Au Château Louis XI à la Côte Saint-André
9h30 pour les 3-6 ans • 10h30 pour les 6-11 ans

Mercredi 25 novembre •  45 min
à la Médiathèque de Saint-Etienne de Saint- Geoirs.
1er groupe de 9h à 9h45 / 2e groupe de 9h45 à 10h30
> Atelier Sophrologie et relaxation ludique en binôme enfant/parent 
de 0 à 6 ans avec Jennifer Giunta.

Mercredi 9 décembre •  45 min
à la Médiathèque de Saint-Jean de Bournay.
1er groupe de 9h à 9h45 / 2e groupe de 9h45 à 10h30
> Atelier Sophrologie et relaxation ludique en binôme enfant/parent 
de 0 à 6 ans avec Jennifer Giunta.

Samedi 12 décembre •  1h 
à la Maison de l’Intercommunalité de Saint-Jean de 
Bournay
1er groupe de 14h à 15h / 2e groupe de 15h à 16h
> Atelier Sophrologie et relaxation ludique en binôme 
enfant/parent de 5 à 10 ans avec Jennifer Giunta.

 Inscrivez-vous ! 
 Gestes barrières et masque obligatoires. 
N’oubliez pas d’apporter un tapis ou une serviette pour les atelier sophro-
logie.Inscription obligatoire : nombre de places limité à 5 binômes enfant/
parent, soit 10 personnes + 2 organisateurs pour chaque atelier.

>  Renseignements et inscriptions Bièvre Isère 
04 74 20 88 71 • laep@bievre-isere.com

>  Renseignements et inscriptions Centre Social Les Sources 
04 74 20 57 10



 Conférences  
À destination des familles et professionnels 
d’enfants de 0 à 10 ans.

« Comprendre et accompagner les émotions  
de l’enfant, cultiver son intelligence émotionnel » 
(Inscription obligatoire : limité à 50 personnes).

Lundi 19 octobre à 20 h, à la Maison de l’Intercommunalité, 
366 rue Stephane Hessel à Saint-Jean-de-Bournay.

Les enfants ont besoin d’attention et d’aide. Nous sommes parfois 
tentés de faire taire leurs émotions : soit parce qu’elle nous 
impressionne par leur intensité, soit parce que nous n’avons pas 
nous-mêmes les clefs de nos propres émotions.

« Poser un cadre et des limites » 
(Inscription obligatoire : limité à 40 personnes).

Jeudi 26 novembre à 20 h, à la Galabourdine, 
Chemin du golf à Faramans.

Un enfant sans cadre est insécurisé. Poser des 
règles est un acte fondateur pour lui permettre de 
grandir, de développer son estime de soi et de se 
sécuriser.

 Inscrivez-vous !  
 Gestes barrières et masque obligatoires. 

>  Renseignements et inscriptions 
04 74 20 88 71 • laep@bievre-isere.com


