
  
«Voyage au pays merveilleux du cerveau d’un enfant» 
Une conférence vivante et accessible qui vous donnera les clés pour mieux comprendre    
le cerveau de votre enfant à partir des connaissances récentes en sciences du dévelop-
pement humain et neurosciences a� ectives.

 Conférence

Un temps pour ré� échir et dialoguer entre parents 
«Comment mettre un cadre tout en respectant les besoins de l’enfant ? 
Quelles sont les postures positives ?». Atelier créatif facilitant, 
en intelligence collective, les partages d’expériences.

Jeudi 15 février • 18h00 • Salle ados • Domaine Saint-Martin, Le Cap d’Agde
Ouvert aux familles exclusivement sur inscription 
par mail : lesjardiniersdelenfance@gmail.com ou par téléphone : 04 67 35 83 62

Atelier

Un temps pour résoudre ensemble des situations con� ictuelles
Deux théâtres-forums joués par des parents à partir de situations vécues 
dans leur quotidien. Les spectateurs deviennent acteurs. 
Recherche des meilleures solutions pour sortir des di�  cultés.

      Mardi 6 mars et jeudi 8 mars • 18h00 • École Jules Ferry, Agde

Atelier

Atelier réservé aux parents d’enfants scolarisés en école primaire

La conférence et les ateliers seront animés par Sandrine May, spécialisée depuis 15 ans dans l’accompagnement 
du développement du potentiel humain individuel et d’équipe. Elle intervient notamment auprès des professionnels 
de l’enfance et de la relation d’aide sur les postures naturelles d’apprentissage à partir de pédagogies innovantes 
ouvrant à la coopération, la communication et la créativité en équipe. 

Ce programme proposé par le service Prévention- Insertion est entièrement gratuit.
Pour toutes informations complémentaires : lesjardiniersdelenfance@gmail.com ou au 04 67 35 83 62

Mardi 13 février • 18h00 • Palais des Congrès, Le Cap d’Agde
Gratuit • Réservation : lesjardiniersdelenfance@gmail.com

  Il s’agit d’un programme collectif de sensibilisation aux postures positives 
et créatives favorisant l’intelligence sociale, relationnelle, émotionnelle et créative 

pour le bien-être des enfants. Et comme «il faut tout un village pour élever un enfant», 
ce programme s’adresse aux familles, aux enseignants et aux professionnels 

de l’enfance (il ne concerne pas l’éducation et les questions d’apprentissage scolaire).
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