Dimanche 24 avril

Journée de la parentalité
à l'occasion de la journée de la non-violence éducative

Entrée Libre
10h 18h
Domaine de
Montplaisir
NARBONNE

Et toute la journée :
De 10h à 12h et à partir de 13h30
Des ateliers parents/enfants :

 Parcours sensoriel
 Maquillage
 Lecture d'albums jeunesse
 Espace lecture

10h Conférence/débat

"Oui !La nature de l'enfant

avec la bibliothèque

est bonne, respectons-là !"

 Espace de gratuité :

Olivier MAUREL
(Salle des foudres)

de l'association
Amenez ce que vous voulez

 Acro-yoga

inscriptions
ateliers
page 2

 Bonheur
12 h
Pique-nique
dans le parc

donner (vêtements, jeux, livres) et
prenez ce dont vous avez besoin

 Cirque
 Réflexologie
 Création slogan

06 88 46 42 36
maternative.asso@gmail.com
facebook Maternative

Plus d'infos sur la conférence et les ateliers ? c'est par ici !

Atelier du bonheur ( enfants uniquement)

Prisca Donna (2h et 1h)

inscription par mail AVANT LE 22 AVRIL auprès de priscag66@orange.fr , places limitées !

Accueil à partir de 9h45

10h: Conférence /débat

d'Olivier MAUREL

Vos enfants s'amuseront et boosteront leur bonheur grâce à des jeux et des activités créatives." Ces
ateliers sont l'occasion pour vos enfants de partager sur le thème du bonheur mais aussi sur la
confiance en soi, la bienveillance... Grâce à des jeux, des mimes, des contes, de l'origami et compagnie!

4 à 6 ans de 10h à 12h
7 à 10 ans, de 15h à 16h

"La nature de l'enfant
est bonne, respectons-là !"

Atelier initiation Acro-yoga (parents/enfants)

Olivier MAUREL est né en 1937 à Toulon (Var) et est père de 5
enfants. Professeur agrégé de lettres, Il est également fondateur de l'OVEO
(Observatoire de la Violence Educative Ordinaire ) et l'auteur de nombreux
ouvrages dont :

Sophie Custo (30 min)

inscription sur place le jour même, places limitées
Des exercices de Yoga en duo, pour développer une relation de confiance entre enfant et adulte.
L'adulte est ici "base" (celui qui porte) , l'enfant est le "flyer" (celui qui vole).

1 an à 4 ans à 13h30
+ de 4 ans à 14h30



-"La Fessée, questions sur la violence éducative". La Plage 2001-2015
 -"Oui, la nature humaine est bonne. Comment la violence éducative la



.

pervertit depuis des millénaires" Robert Laffont 2009
-"Vingt siècles de maltraitance chrétienne des enfants."Encretoile 2015

Atelier réflexologie (parents/enfants)
inscription sur place le jour même, places limitées

Sylvie Bébin, Association Syntonie
(30 min)

Démonstration et pratique guidée de la réflexologie, outil bien-être dans la relation parents/enfants.

à 15h30

"Parce que j'ai été enfant pendant la guerre, je me suis
interrogé toute ma vie sur la violence et plus encore quand
mes enfants sont nés (...)

Atelier cirque (parents/enfants)

Mais tout s’est éclairé quand l’élue de mon cœur m’a fait

sans inscription, accès libre
L'activité cirque est riche et complète. Elle permet de travailler la motricité, la persévérance, la

lire "C’est pour ton bien" d’Alice Miller.
Il m’a paru alors évident que la majeure partie de la violence

Sacha, Association Unanim'axion

14h à 17h

confiance en soi, de maîtriser ses angoisses ...

des hommes leur est inculquée dans leur âge le plus tendre,
au moment où leur cerveau se forme, par leurs parents et

Atelier créatif : banderoles et slogans

souvent leurs maîtres.(...)

sans inscription, accès libre "Des mots pour contrer les violences éducatives ordinaires"
Ensemble, inventons et fabriquons des supports d'expression pour "la Marche joyeuse en faveur de la

Voilà pourquoi tout ce que j’ai écrit tourne autour de la
violence et de la non-violence."

avec Emmanuelle, Planning familial

bienveillance éducative" qui aura lieu le 30 avril à Narbonne !

14h à 16h

