
                             
        

LES ATELIERS DE JANVIER 2016  
 

 

Se préparer aux examens 
animé par Sybille BEYLOT, sophrologue 

 

Nous proposons aux ados deux séances pour bien appréhender 
les examens.  
Ils apprendront ce qu’est la sophrologie, comment bien respirer, 
des exercices pour apprendre à se détendre, ….  
Chaque séance se terminera par un temps d’échange.  
Les ados auront la possibilité d’enregistrer les séances. 
Age : Ados 
Dates : 9 janvier 2016 « découverte de la sophrologie, 
apprendre à se détendre.. » 
              27 févier 2016 « comment avoir une nuit réparatrice la 
veille d’un examen ? » 
Horaire : 10h00/11h30 
Lieu : Maison des Associations d’Orléans la Source  
Salle Cours 01  
Participation : 12,00 € les 2 séances (indissociables) 
 

Inscription :  https://www.billetweb.fr/x16-287-ace 
 

Atelier « Créa’tiss» 
Animé par Carole 

 

Sur une musique zen, les enfants partageront ce moment de 
créativité pour fabriquer un « doudou » pour l’accompagner.  
N’hésitez pas à apporter des tissus de récupération (maillots, 
torchons, boutons, etc….) 
 
 
 

Date : 16 janvier 2016        
Groupe 1 : 5/8 ans                       Horaire    9h30/10h30  
Groupe 2 : à partir de 9 ans       Horaire   10h45/11h45  
Lieu : Maison des Associations d’Orléans – Salle Deschamps  
Participation : 5,00 €  
 
 

Inscription  https://www.billetweb.fr/x16-291-ace 

Atelier  « Drôle de visage  » 
Animé par Sandrine 

 
Tu as envie que ton oreille soit au milieu du visage ? 
Alors viens avec nous t’amuser à découper dans les magazines, et 
coller, pour créer un visage imaginaire !  
 
 
 
Apporter : une paire de ciseaux, de  la colle et ton esprit d’EIP ! 
Age : dès 8 ans  
Date : 23 janvier 2016  
Horaire : 9h45/11h45  
Lieu : Maison des Associations d’Orléans - salle La Boétie 
Participation : 7,00 €  
 

Inscription  https://www.billetweb.fr/x16-289-ace 

 

Atelier « FENG SHUI  » 
Animé par Nathalie LELIEVRE, Experte Feng Shui 

 
Une méthode ancestrale pour atteindre la plénitude physique, morale 
et intellectuelle, en agissant sur l’aménagement judicieux de son 
milieu de vie. Il révèle les éléments communs qui fondent l’homme à 
la nature et conseille des moyens adéquats afin de vous permettre 
d’agir sur l’environnement immédiat. Ces méthodes éclairent de 
façon différente la manière de vivre des individus et les supportent 
dans leur quête d’une stabilité autant pour l’accès au bonheur que 
pour la résolution de problèmes.  
 
Public concerné : Ados et Adultes 
Dates : 23 janvier (chambre) et 2 avril 2016 (jardin et terrasse) 
Horaire : 9h30/11h00  
Lieu : Restaurant/garderie de l’école primaire St Paul Bourdon Blanc 
Participation : 5,00 € /séance choisie  

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-094-ace 

 

 

Atelier « Respirer, prendre du recul » 
Animé par Nathalie LELIEVRE 

 
Approche de la sophrologie sur le thème de « Retrouver le calme et 
prendre du recul ». 
Emporté dans le souffle rapide de la vie, nous sommes souvent en 
proie au stress. Fatigué, énervé, il est parfois difficile de retrouver son 
calme à la maison. Et si on prenait le temps de respirer un peu ! 
 
Public concerné : Adultes et Adolescents dès 14 ans 
Date : 23 janvier et 2 avril 2016 
Horaire 11h15/12h45  
Lieu : Restaurant/garderie de l’école primaire St Paul Bourdon Blanc 
Participation : 5,00 €/séance choisie 
 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-095-ace 

 

Atelier « Création de cartes en relief » 
Animé par Monique 

 

A l’aide d’une carte prédécoupée les enfants découvriront l’art de 
la carte 3D en superposant plusieurs motifs collés ou d’adhésifs en 
carrés de mousse autocollants qui de par leur épaisseur vont créer 
l’effet de relief 
Apporter une paire de ciseaux 
 

Age : à partir de 6 ans  
Dates : 30 janvier 2016 
Horaire : 10h00/Associations d’Orléans 
Salle Deschamps  
Participation : 6,00 €  
 

Inscription :  https://www.billetweb.fr/x16-290-ace 

Antenne LOIRET   
 

Renseignements    
Cathy  06 21 12 03 27 
bayerc@wanadoo.fr 
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LES ATELIERS DE FÉVRIER 2016 
 
 

Atelier « Voyage aux pays des histoires » 
Animé par Cathy  

 
Des histoires, des histoires et encore des histoires ! le but : amener 
les enfants à découvrir le plaisir de se faire raconter les plus belles 
histoires et de se laisser transporter dans un 
monde imaginaire. 
Et pour terminer l’activité, quoi de mieux 
que de les faire bricoler ! Nous inviterons les 
enfants à voyager. Ils pourront matérialiser 
la séance par un ou des dessins qu’ils 
emporteront dans « leur valise à histoires » 
qu’ils auront décorée. 
 
 
Age : de 4 à 7 ans (groupe maximum de 10 enfants) 
Date : 27 février 2016 
Horaire 14h30/16h00  

Lieu : Maison des Associations d’Orléans la Source Salle cours 01 
Participation : 6,00 €  

Inscription :  https://www.billetweb.fr/x16-065-ace 

 

Atelier « Création en Vannerie » 
Animé par Marie Jo Maraquin, artisan vannier  

 
Une heure pour découvrir le tressage de la 
matière osier ainsi que les techniques 
nécessaires à la fabrication d’un objet que les 
enfants rapporteront avec eux. Un poisson en 
osier pour le groupe 1 et un nichoir pour le 
groupe 2  
 
 
 
 
Date : 27 février 2016 
Lieu : Restaurant/garderie de l’école primaire St Paul Bourdon 
Blanc  
Groupe 1 : Age : 5/8 ans  
                    Horaire : 9h30  à10h30  
Groupe 2 : Age : dès 9 ans  
                    Horaire : 10h45 à 12h00  
Participation : 7,00 €  

Inscription :  https://www.billetweb.fr/x16-288-ace 

 

 

                        CONFÉRENCE le 26 février 2016 
 

                         COMMENT LE CERVEAU APPREND-IL ? 
 

Marie Laure Billaut, psychopédagogue, formatrice en pédagogie sur le haut potentiel. 

 
Le temps passé devant les devoirs peut amener des tensions et des frustrations de tâches scolaires répétitives. 
Rage, impuissance, reproches, repli sur soi et sentiment d’injustice, sont parfois un vécu quotidien des EIP.  
Pour apprendre à apprendre avec plaisir il faut :  
 

- comprendre son fonctionnement en optimisant son potentiel et en sachant mieux exprimer ses besoins pour 

répondre aux exigences scolaires,  
 
- Prendre conscience du fonctionnement du cerveau lors des apprentissages et de ses propres stratégies qui 
rendent performant ou non,  
 
- Mettre en place des transferts de compétences et une méthodologie dans les différentes matières en classe et 
dans son travail personnel,  
 
- Se remotiver en restaurant la confiance en ses possibilités et en s’appropriant des méthodes en adéquation avec 
les exigences scolaires …. 
 
Horaire 20h00/22h30  
Lieu : Auditorium Marcel Reggui  -  Médiathèque  1 Place Gambetta 45000 ORLEANS  
Participation : Adhérent : 5 €  -  Enseignant : 8 €  -  Autre : 10 €  
 

Inscription :  https://www.billetweb.fr/x16-008-man 
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