
Chers adhérents de la Région Centre,  

 

Nous vous prions de trouver ci-dessous les activités organisées par l’antenne AFEP 41. 

 

Tous les adhérents de la région centre, à jour de leur cotisation, peuvent participer à ces 

ateliers.  

 

Nous vous remercions de vous inscrire  auprès de l’antenne de BLOIS,  et d’envoyer le 

bulletin d’inscription, l’autorisation parentale et le règlement à l’adresse suivante :  

 

AFEP 41 

14 rue du point du jour 

41 000    BLOIS 

  

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez joindre l’équipe à l’adresse email : 

afep41@gmail.com 

 

PROGRAMME AFEP 41  POUR 1
ER

 SEMESTRE 2013 

 

 

Le dimanche 13 janvier : Art'thérapie. 

Il s'agit d'un atelier avec un professionnel, Laurent Martinet, art-thérapeute à Blois, qui 

propose de mobiliser la créativité de vos enfants lors d'une après-midi d'expression ludique 

basée sur les techniques de "clown-théâtre". 

L'objectif est de mobiliser les sens, le corporel (jeux scéniques), et développer la spontanéité. 

En s'amusant, ils "travailleront" sur l'acceptation et l'expression des émotions. 

Age des enfants : de 6 à 10 ans. 

10 places pour cet atelier de 2 heures. 

12 euros par enfant. 

  

Le dimanche 7 avril :  Atelier Magie, animé par un magicien professionnel. 

La représentation sera suivie d'ateliers permettant aux enfants d'apprendre et de confectionner 

quelques tours. 

Age des enfants: de 6 à 12 ans. 

20 places pour cet atelier de 2 heures. 

5 euros par enfant. 

  

Le dimanche 2 juin : Pique-nique familial, suivi d'une après-midi de jeux de société. 

Chaque enfant qui le désire peut apporter un jeu, l'AFEP de charge d'en emprunter auprès 

d'une ludothèque. 

  

Ces trois rendez-vous se dérouleront à Villejoint, dans une salle prêtée par la mairie. 

L'adresse exacte sera communiquée aux inscrits. 

Enfin, pour des questions d'assurance, nous vous rappelons qu'il est obligatoire d'être adhérent 

AFEP pour que votre enfant participe aux ateliers. 

  

Un rappel vous sera adressé 15 jours avant chaque rendez-vous.  

 

Compte-tenu de l'intérêt manifesté autour des groupes de parole, toutes les dates sont 

maintenues: 

-mardi 22 janvier, avec Mme Coulet 

-mardi 26 mars, avec Mme Bourgeois 

-mardi 28 mai, avec Mme Coulet 

Ils auront tous lieu de 20h à 22h dans la salle du Musée des Jacobins. 

  

Merci, et à bientôt 

  

L'équipe AFEP 41: Judith CORONA, Farida SANTANA, Alice DEBU  
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