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Ensemble
partageons du bien-être

  Il s’adresse aux enfants, aux adolescents,
aux parents et aux grands-parents.

Un projet d’actions solidaires et sociales permettant de tisser
du lien entre pairs mais aussi avec les acteurs de notre territoire

(praticiens, associations, etc.).

La crise sanitaire a accentué le phénomène d’isolement
pour les familles et aujourd’hui il y a un vrai besoin d’être

ENSEMBLE et en RELATION.

AU PROGRAMME (Avril 2021 à Février 2022) :
sensibilisation à la réflexologie, sophrologie, méditation, atelier du 
rire, découverte de la méditation, la communication non violente, 

et plus encore à venir découvrir.

GRATUIT / RÉSERVÉ AUX HEULINOIS
SUR INSCRIPTION À LA MAIRIE AU 02 40 06 74 05  

OU À L’ADRESSE accueil@mairie-lachapelleheulin.fr

►

Le projet « Ensemble partageons du bien-être »
est conçu pour mieux vivre ensemble au sein de la famille.

►
PROGRAMME    N°2

JUILLET     AOÛT     SEPTEMBRE 2021

© macrovector

Ces ateliers auront lieu dans le respect du protocole sanitaire.
Merci de venir avec un masque jetable uniquement.



JEU DE CARTES TOTEM

2 familles
par heure

À partir de 
7 ans

3 JUILLET   •   10h - 12h
Maison de l’enfance

En famille, venez partager un moment de bien-être en jouant 
à ce jeu TOTEM qui fait du bien ! Découvrez vos forces et         
vos qualités, une manière simple d‘exprimer ce que nous       
apprécions les uns chez les autres.
Du plaisir et de l’émotion garantis !

YOGA DU RIRE

3 JUILLET   •   14h - 15h
École maternelle (salle de motricité)

Une méthode qui s’adresse à tous et qui permet d’amé-
liorer le bien-être, d’être plus positif et plus confiant                                                      
en l’avenir. S’écouter, prendre conscience de sa respiration et 
de ses sensations physiques, de ses émotions…
Stimule les 5 sens. Des exercices simples et ludiques.

SOPHROLOGIE

10 JUILLET   •   11h - 12h
École maternelle (salle de motricité)

Rire est bon pour le moral et pour la santé : antidote du stress, 
meilleur sommeil, bon pour le coeur, système immunitaire 
renforcé, etc.
Le yoga du rire est un outil de développement personnel qui 
propose de rire « sans raison » par de simples exercices.

10 adultes

10 enfants

6 à 11 ans
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INTERVENANTE : Sophie Meunier

INTERVENANTE : Annabelle Belliard

INTERVENANTE : Eva Berlot



2 familles
par heure

À partir de 
7 ans
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10 adultes

10 enfants

6 à 11 ans

21 AOÛT  •   10h30 - 11h30 (adultes)
               11h30 - 12h30 (ados)

            Maison des jeunes

Un atelier ludique, simple et surprenant qui permet à chacun 
de découvrir ou redécouvrir ses forces à travers sa propre 
expérience et grâce aux autres.
Émotions et enthousiasme seront au rendez-vous !

10 adultes

5 adultes

INTERVENANTE : Annabelle Belliard

À LA DÉCOUVERTE DE VOS FORCES

5 jeunes

12 à 15 ans

28 AOÛT  •   10h - 12h
Salle Maneyrol

Vous n’avez jamais osé pousser la porte d’un cours de théâtre !
En petit groupe, à travers des jeux et des improvisations, venez 
découvrir le plaisir de la scène et celui de jouer ensemble.

INTERVENANTE : Amélie Haguet

INITIATION THÉÂTRE
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TAPIS SENSORIEL

11 SEPTEMBRE  •   9h30 - 12h
Espace de jeux et d’échanges • Maison de l’enfance
L’espace de jeux et d’échanges pour les parents et enfants de 
0 à 6 ans accueille les tapis sensoriels « Ludisaisons ».
Parcours ludique et sensoriel pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Un tapis d’éveil grandeur nature de 30 m2 truffé de petites 
surprises (instruments de musique, objets insolites) autour            
du thème des 4 saisons.

Parents

Enfants
0 à 6 ans

INTERVENANT : Élastique à musique GRAMM

INTERVENANTE : Manuela Fortun

ACCORDS TOLTÈQUES

11 SEPTEMBRE   •   14h - 15h
Maison de l’enfance

Venez découvrir ensemble ces quatre accords nécessaires     
à une communication non violente. Des règles de vie simples 
pour être plus heureux.
Et si chacun avait sa propre vision ! Parlons en.
Alors surtout : venez comme vous êtes !

ATELIER INITIATION SLAM

25 SEPTEMBRE   •   10h - 13h
Maison des jeunes

À l’aide d’exercices vocaux, techniques et de jeux scéniques, 
venez découvrir la force du pouvoir de la parole et des mots.
Une belle rencontre avec un artiste slameur !

10 jeunes

15 à 18 ans

INTERVENANT : Slam Poetry

Duo

1 parent
1 enfant
(à partir
de 7 ans)


