
PLURADYS
F O R M A T I O N

JOURNÉE DES DYS
DANS LA NIÈVRE

LE SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 
À NEVERS

Collège des Loges, 47 Rue Pablo Neruda 58000 Nevers

 ACCÈS LIBRE 
ET GRATUIT

Ateliers enfants, 
stands, conférences, 

buvette
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À Nevers, le samedi 10 octobre 2015, de 14h à 18h. 

De 14h à 18h vous seront proposés différents types d’ateliers, 
d’activités. Vous pourrez également visiter les stands  
d’associations ou de professionnels.

CAFÉ RENCONTRE : 
Mélanie PIGOURY et Sophie STABLO,  psychologues  
vous invitent à venir échanger,  partager vos expériences 
autour d’un café amélioré.

14h et 16h : « Café rencontre » pour les parents.

15h et 17h : « Café rencontre » pour les professionnels  
de l’éducation.

APPRENDRE EN JOUANT.
Ouvert à tout public. Animé par Vanessa BERD,  
enseignante et Francine FROMONT, graphothérapeute.

De 14h à 18h : proposition d’aide à la scolarité pour  
le niveau primaire : comment améliorer les cours pour  
les enfants dys (français, tables de multiplication…) ?  
Que proposer aux parents pour le travail à la maison avec 
outils et supports ludiques à réaliser soi-même.

PLAISIR DE JOUER, PLAISIR D’APPRENDRE. 
Atelier jeux animé par Raphaëlle BAGNOLATI (magasin 
de jeux - La Quincaillerie - La Charité sur Loire) et Dylan 
GOYARD (magasin de jeux, Jean de la Lune, Nevers).

De 14h à 18h : Atelier ouvert à tous, enfants, parents  
et enseignants. Venez découvrir des jeux variés pour susciter 
le désir d’apprendre (culture générale, conjugaison, tables 
de multiplication, anglais, concentration, mémoire...).

LES CARTES MENTALES : UNE TECHNIQUE POUR  
APPRENDRE ET S’ORGANISER. 
Ouvert à tout public : Caroline FOURNIER  
et Sarah BONVILLAIN, ergothérapeutes.

3 ateliers de 45 minutes vous sont proposés :
de 14h15 à 15h ; de 15h15 à 16h ; de 16h15 à 17h  
(8 personnes par atelier).
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