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ANTENNE ILE DE FRANCE 
« Sophrologie ludique » 

  

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre de places limité 

Renseignement : francoise.sangosanya@free.fr 
 

 

 

 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Atelier Sophrologie ludique  - IDF 77  du  9 novembre  2013  

Nom de la famille ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :  .................................................................................................................................................................................... …….. 

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  ................................................................................................................... …….. 

Nom/Prénom du ou des enfants et date de naissance   ....................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

* contact le jour de l’activité 

Autorisation Parentale 
Je déclare être à jour de ma cotisation pour la période qui couvre l’activité proposée par l’AFEP et certifie que mon enfant est bien 
couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon enfant lors de l’activité et à les publier dans sa lettre d’information ou sur son site 
internet. 
 
Signature et Date (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 

 

 

Participation : 8,50 €/enfant 
Apporter ses chaussons, crayons de 

couleur ou feutres 
   

 

MISTIGRI 
(Conte sophrologique et dessin) 

L'histoire du chat Mistigri …. Ce conte  permet aux 

enfants de reconnaître leurs émotions et plus 

particulièrement celle de la colère, et d'apprendre des 

techniques de sophrologie pour faire face à cette 

situation. 

Tout le long de l'histoire, Mistigri, le chat, et les enfants 

vont avancer dans leur chemin en remplissant leur 

boîte de bons outils qu'ils pourront se servir dès que ça 

ira mal … pour bien sûr aller de mieux en mieux et enfin 

bien …. Quelle aventure ! 

Une petite séquence de respiration et de mouvements 

relaxants se déroulera avant la lecture du conte. 

Après l'écoute active du conte, l'enfant exprimera son 

ressenti par le dessin, ce qui lui permettra d'intégrer le 

contenu du conte. 

 

Lieu 
Centre de bien-être et de sophrologie 

26, route de Nemours 
77690 LA GENEVRAYE 

 

Âge : de 6 à 10 ans 

 

 

Samedi 9 novembre  2013 
 

 

Horaire : de 14h30 à 15h45 

 

Talon à renvoyer à 
AFEP Inscription – 56 rue de le Montjoie - 45770 SARAN 
Accompagné de votre chèque à l’ordre du Trésorier AFEP 

mailto:francoise.sangosanya@free.fr

