
                             
        

 

LES GROUPES D’ÉCHANGE 
Animés par une psychologue 

 

Renseignement :  Eva   afep31.eva@afep.asso.fr 
    

 
 

 

 
LES NEUROS-PAUSES                                             X16.080.SPP 
 

GROUPE D’ECHANGE POUR ADULTES PRÉCOCES 

 
Lieu d’expression et de réflexion, pour partager et échanger.  
Chacun sera invité à participer pour poser des questions ou 
engager un débat  
à partir de son expérience. 
 
Les neuros-pauses vous aideront à vous ressourcer et à vous 
octroyer  
un moment de détente pour reprendre votre souffle. 
 
Dates : Les mardis 13 octobre, 8 décembre 2015 et 9 février, 
5 avril, 14 juin 2016  
Horaire : 20h30/22h30  
Lien pour l’inscription :  

https://www.inscription-
facile.com/form/lshwtaSWXgr2wzqMHzBQ 
 

 

 
GROUPE DES PAPAS                                                X16.088.SPP 
 

GROUPE D’ECHANGE POUR LES PAPAS D’ENFANTS IP 

 
Comprendre le fonctionnement de l’EIP  

Relation compliquée à l'autorité, difficultés d'adaptation aux 
exigences de l'école, problèmes de socialisation … 
Comment gérer le quotidien ? 
 
Chacun est invité à participer pour poser des questions ou 
engager un débat à partir de son expérience. 
 
 
.Date : Le jeudi 19 novembre 2015 et les jeudis 17 mars et 9 
juin 2016  
Horaire : 20h30/22h30  
Lien pour l’inscription :  

https://www.inscription-
facile.com/form/wuvjIR6TUuxjWaXrnI4F 
 

 

 
GROUPE D’ÉCHANGE                                           X16.078.SPP 
 

GROUPE D’ECHANGE POUR LES PARENTS D’EIP  
COLLEGIENS ET LYCÉENS 

 

trucs et astuces pour gérer au quotidien la précocité 
 

Trouver comment aider son adolescent à appréhender sa 
particularité ?.  
Relation compliquée à l'autorité, difficultés d'adaptation aux 
exigences du collège ou du lycée, problèmes de socialisation  
 
Chacun est invité à participer pour poser des questions ou 
engager un débat à partir de son expérience. 
 
Date : le mardi 17 novembre 2015 et les mardis 12 janvier,  8 
mars et 10 mai 2016 
Horaire : 20h30/22h30 
Lien pour l’inscription :  

https://www.inscription-
facile.com/form/6NWlG1Nd44OVCIxUj7d9 
 

 
GROUPE D’ÉCHANGE                                           X16.078.SPP 
 

GROUPE D’ECHANGE POUR LES PARENTS D’EIP  
SCOLARISÉS EN MATERNELLE ET PRIMAIRE 

 

trucs et astuces pour gérer au quotidien la précocité 
 

Trouver comment aider son enfants à appréhender sa 
particularité ?. 
Relation compliquée à l'autorité, difficultés d'adaptation aux 
exigences de l’école. 
 
Chacun est invité à participer pour poser des questions ou 
engager un débat à partir de son expérience. 
 
Date : les mardis 13 octobre, 8 décembre 2015 et  les mardis   
9 février, 5 avril et 14 juin  2016  
Horaire : 20h30/22h30 
Lien pour l’inscription :  

https://www.inscription-
facile.com/form/u6xbEKcYgSx20oa30Clm 
 

 

Antenne Haute Garonne 
 

Maison des associations 
3, place Guy Hersan 

31000 Toulouse 
Quartier Empalot, accès rue Férétra  
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