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Le projet « Ensemble partageons du bien-être »
est conçu pour mieux vivre ensemble au sein de la famille.
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 Mars 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
Ces ateliers auront lieu dans le respect du protocole sanitaire.
Merci de venir avec un masque jetable uniquement.

RALLYE PLEINE FORME
SAMEDI 8 JANVIER • 14h - 16h30
École maternelle (salle de motricité)
S’épanouir en s’amusant : telle est l’ambition de ce jeu de mouvements
issus, entre autres, de la « brain gym » et du yoga. Petits et grands, même
en difficulté de mobilité, à travers plusieurs défis ludiques développent
à la fois détente, plaisir, expression, tonus, dessin, regard mais aussi
concentration, mémoire, mobilité, écoute.
Venez en tenue confortable (legging ou pantalon de sport), avec un
tapis de sol si vous en avez un (sinon la mairie vous en prête) et une

15
personnes
par créneau
horaire
Enfants
(à partir de
5 ans) et
adultes

bouteille d’eau pour chaque participant.
INTERVENANTE : Gwinnevire Quenel (Compagnie Outre Mesure)
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LECTURE KAMISHIBAÏ
SAMEDI 15 JANVIER • 18h - 19h
Jardin de la Mairie

(en cas de grand froid, possible repli dans une salle)
À la lueur des lanternes, enroulé dans votre couverture , venez écouter
des histoires sur le thème de l’hiver à travers la lecture de livres et d’un
petit théâtre, « le Kamishibaï ».
INTERVENANTE : Karine Teurnier

Pour
les familles
Enfants
de 2 à 8 ans

ART THÉRAPIE
PARENTS - ENFANTS
SAMEDI 29 JANVIER • 10h - 12h30
Maison de l’Enfance
Un espace d’expression par le dessin où chacun peut exprimer ses
questions, doutes et besoins. Un accompagnement dans la gestion
des émotions, du stress, des conflits pour retrouver un apaisement, du
dialogue et de la complicité en famille.
INTERVENANTE : Nadia Salerno

Parents et
enfants
(4 à 18 ans)
10 personnes
maximum

THÉÂTRE FORUM
VENDREDI 28 JANVIER • 20h30 / Salle du Conseil - Mairie
VENDREDI 4 FÉVRIER • 20h30 / Salle Alexis Maneyrol
La communication parents-ados n’est pas toujours simple. Petits
conflits, grandes disputes …

Parents
d’ados et
ados

Pour mieux dédramatiser, mieux se comprendre et s’entendre, et si on
en parlait ... en se mettant en scène !
À partir de situations concrètes, venez partager votre quotidien de
parents et votre quotidien d’ados !
Deux ateliers sont proposés :
• Vendredi 28 janvier : parents et ados, en groupes distincts, se
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mettront en scène autour de situations que chacun rencontre dans
son quotidien
• Vendredi 4 février : représentation publique ouverte à tous.tes
Pas besoin d’avoir déjà fait du théâtre … Venez simplement avec vos
idées et vos expériences !
Vous souhaitez uniquement participer aux répétitions, mais pas à la
séance publique ? C’est possible !
INTERVENANT : La Fabrique des Gestes

MASSAGE BÉBÉ
MERCREDI 2 FÉVRIER • 9h30-10h30 / 10h45-11h45
Salle du Conseil - Mairie
Le massage bébé est un moment privilégié, tendre et aimant qui
renforce le lien parents-enfant et participe au développement cognitif
du tout-petit. Le massage facilite les relations positives avec le monde
qui l’entoure. Il favorise son bien-être et soulage ses petits maux
(coliques, reflux, difficultés de sommeil).
La séance dure 1h, les besoins de votre bébé sont respectés. Je vous
invite à venir avec une couverture et serviette de toilette, de quoi nourrir
et changer votre bébé.
INTERVENANTE : Nelly Pommier

Parents et
bébé
5 familles
par atelier

ART FLORAL
MERCREDI 23 FÉVRIER • 17h - 18h30
Salle du Conseil - Mairie
Venez découvrir l’art floral : créez, inventez, échangez, à l’aide de
fleurs, plantes et autres végétaux ! Partagez un moment convivial et de

Tout public
Adultes
10 personnes
maximum

découverte autour des fleurs.
Venez juste avec un sécateur et un pistolet à colle (uniquement si vous
en avez), tout le reste est fourni !
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INTERVENANT : Violette et cie

CONFÉRENCE COMMUNICATION
NON VIOLENTE
MARDI 15 MARS • 20h - 22h
Salle Alexis Maneyrol
Que puis-je changer dans ma manière de faire, d’écouter, de parler,
pour améliorer ma vie professionnelle et personnelle et celle de ceux
qui m’entourent ? C’est la question que vous serez amenés à vous poser
avec Maylis Boye lors de cette conférence découverte autour de la
Communication Non Violente (CNV).
L’intention de ce processus de communication est de retrouver son envie
de coopérer avec plus de souplesse, dans l’accueil de nos sensibilités
respectives, et se rendre la vie plus belle dans toutes nos relations.
C’est un moyen parmi d’autres de développer l’art de la tolérance, de la
tendresse envers soi et l’autre, pour faire de la prévention des conflits,
et cultiver plus de sincérité dans les relations.
La conférence est ouverte aux heulinois et aux habitants hors commune.

INTERVENANTE : Maylis Boye

Tout public
Adultes

