
 

ANTENNE DRÔME 
 

Séances de sophrologie 

  

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers animés par Cathy Magallon, sophrologue  
 

Les enfants sont souvent envahis par leurs émotions sans pouvoir relativiser. Ces ateliers vont les 
aider à favoriser la détente et l’apprentissage du lâcher prise, à apprivoiser les tensions et les 
peurs.  
Le but est de leur permettre de développer leurs ressources et leur potentiel que chaque enfant 
possède à l’intérieur de lui-même, de développer la confiance, l’estime de soi et la concentration.  
A l’issue des séances, chaque enfant sera à même de choisir et d'utiliser le bon outil pour 
surmonter petites et grosses épreuves dans sa vie quotidienne et de vivre ses émotions avec 
sérénité. 
 

Thèmes abordés 
Séance 1 :  Gérer ses émotions, évacuer les tensions, s’apaiser (colère, peurs, manque de 
confiance en soi) 
Séance 2 : Apprendre à se détendre et se calmer par la respiration pour mieux se concentrer et 
améliorer son sommeil 

 Dates : 9 janvier et 23 janvier 2016 

Horaire : Groupe 1 pour les 5/7 ans :  10h00 à 10h45 

  Groupe 2 pour les 8/10 ans : 11h00 à 11h45 

Lieu : MPT du Petit Charran – 30 rue Henry Dunant 26000 VALENCE 
 

Participation : les 2 séances 20 € ou 12 €/séance 

Inscription avant le 3 janvier 2016 : bulletin en page 2  

Ateliers réservés aux membres 

Enfants scolarisés en primaire 



 

 

 

 
X16 297 ACE – ATELIERS DE SOPHROLOGIE A VALENCE    

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

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

Tél.* ………………………………………………………Email :  ..................................................................................................................  

*contact le jour de l’activité  

Prénom et âge de l’enfant participant  ...................................................................................................................................  

Séance1 :              Séance 2 :            

Groupe 1 :             Groupe 2 :    

 

Prénom et âge de l’enfant participant  ...................................................................................................................................  

Séance1 :              Séance 2 :            

Groupe 1 :             Groupe 2 :    

 

Ci-joint un chèque de _______________  à l’ordre de  AFEP  

 
 

Autorisation Parentale  
Je 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 cette activité et à les publier dans sa lettre d’information ou sur son site internet.  

Bulletin d’inscription à envoyer avant le 3 janvier 2016 impérativement  

à : Carine Bailly - La fontaine 5 chemin petavin 26300 Charpey 


