Les ateliers du Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais

Miam !

Mon enfant refuse de manger avec moi …
Il trie tout …
Elle ne veut pas manger ses légumes…
C’est une bataille à chaque repas …
J’EN PEUX PLUS !

C’est quand qu’on mange ?

L’ALIMENTATION DANS TOUS SES ETATS
Ateliers - Echanges - Découvertes
PARENTS-ENFANTS
Avec Anne-Marie Delorme, Naturopathe, « Brin de Soi »

LA FORMULE DU JOUR
10 € par famille/atelier (Maximum 10 familles)
+ 4 € d’adhésion participative au Centre, pour les non adhérents

1h30 d’atelier :
45 mn : Echanges parents + naturopathe pendant que vos
enfants sont occupés juste à côté, dans un espace ludique,
avec des professionnelles.
45 mn : Tout le monde se retrouve autour d’ateliers
liés au thème du jour.

MERCREDI 28 OCTOBRE 2015
De 9h30 à 11h
« La construction du goût chez
l’enfant »
Atelier croque croque !
Inscriptions avant le 10 octobre

MERCREDI 20 AVRIL 2016
De 9h30 à 11h
« Les 5 sens dans
l’alimentation »
Atelier mandala de
MERCREDI 15 juin 2016
légumes
De 9h30 à 11h
« L’alimentation Santé au fil des
Inscriptions avant le 10
avril
saisons »
Atelier brochettes et marionnettes
de fruits
Dans les locaux du Relais
d’Assistantes Maternelles
Rue André Loste
69590 St Symphorien / Coise

Inscriptions avant le 5 juin

Participer au festival « Alimenterre » en assistant au
film-débat « Ceux qui sèment » (agriculture familiale à travers le monde)
le jeudi 29 octobre 2015 à 14h

Le prix ne doit pas être un frein, nous contacter si besoin

Renseignements et Inscriptions :
Multi-Accueil Pirouette : Audrey ou Laurie au 04.78.44.58.52
Centre Socio Culturel : Claudine au 04.78.48.46.14

Au Centre Socio Culturel, 57 rue des Tanneries St Symphorien/Coise
GRATUIT, merci de vous annoncer. Coin dodo/doudou pour les petits

EN PARTENARIAT AVEC L’ALIMENTATION SOLIDAIRE
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