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Ateliers 

« CONFIANCE EN SOI et ESTIME DE SOI » 
Animés par Marie Paule GUYOT, coach certifiée ICI d’Alain Cayrol - Angélique DESPRES, psychologue et coach certifiée, fondatrice de 

l’École de l’Estime de Soi - Martine BRISOTTO, enseignante formée à la Communication non Violente 

 

Cycle de 3 ateliers pour les enfants de 6 à 16 ans - un groupe « jeunes » (les plus jeunes peuvent éventuellement 
être accompagnés par un parent si besoin) et un groupe « adolescents ». 
- Séance 1 : Mieux se connaitre pour mieux se comprendre et comprendre les autres.  
- Séance 2 : Les Émotions & La Confiance en soi (Faire le lien entre confiance en soi, estime de soi et affirmation 
de soi... Comment apprendre à avoir confiance en soi ?) 
- Séance 3 : S’affirmer dans le respect de soi et des autres (oser : demander, dire non, faire face aux moqueries, 
aller vers les autres, initier des conversations, entrer dans un groupe...) 
Pour les parents  
Une réflexion « Ateliers estime de soi » vous sera également proposée sur ces trois séances autour de la thématique : 
Comment favoriser son épanouissement et celui de son enfant lorsqu' il a une personnalité haut potentiel ? 

 

Dates : les samedis 16 janvier, 6 février et 5 mars 2016  

Lieu : 10 Boulevard Léo Lagrange 25000 BESANÇON 

Horaire : 14h00 à 16h30  

Participation : 90 € – les 3 séances (Possibilité de faire plusieurs chèques)  

Renseignement ! Martine BRISOTTO – 06 31 37 47 21  - afep25.martine@afep.asso.fr 
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Antenne DOUBS   
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Billetweb X16.274.ACE à faire  
BULLETIN D’INSCRIPTION  

ATELIER CONFIANCE EN SOI ET ESTIME DE SOI   X16.268.ACE  

ADRESSEZ bulletin d’inscription et règlement avant le 10 janvier 2016 à 
AFEP - 56 rue de la Montjoie - 45770 SARAN  

 

Nom de la Famille …………………………………………………………………………………………………………….. 

E-Mail :  .....................................................................................................................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................................................  

Tél. * …………………………………………………… 
* contact le jour de la sortie                                                

 

Enfant(s) participant(s) :  

Nom/prénom/date de naissance : ......................................................................................................................................................  

Nom/prénom/date de naissance : ......................................................................................................................................................  

                      Ci-joint …… chèque (s)  (à l’ordre de l’AFEP) d’un montant total de …………………..€  

Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  

Date et Signature 

 


