
Intelligence émotionnelle 

Mercredis  à 18h30 

Animé par Emmanuelle Bouchet 

www.capophea-conseil.com 

Cet atelier a pour objectif de sensibiliser les 

parents à l’intelligence émotionnelle chez les 

plus petits. Les parents pourront apprendre 

quelques astuces simples pour devenir 

« parents IE » et mieux accompagner leurs 

enfants. 

25.11 : le développement de mon enfant : 

savoir pour comprendre. 

16.12 : élever son enfant selon sa 

personnalité. 

27.01 : devenez parents intelligents 

émotionnels 

23.03 : aidez votre enfant à développer son 

intelligence émotionnelle – les 0-4 ans. 

13.04 : aidez votre enfant à développer son 

intelligence émotionnelle – les 4-8 ans. 

25.05 : aidez votre enfant à développer son 

intelligence émotionnelle – les 8-12 ans. 

22.06 : mes messages vers mon enfant : 

trouver les bons mots pour me faire 

comprendre. 

Durée : 1h30 

Tarif : 7€ 

 

Récup’créative  

Mercredis 23.09, 14.10, 25.11 et 16.12 

à 16h 

Animé par Anne-Laure Letourneux 

Les enfants réaliseront un objet à partir 

d’éléments de récupération. 

Pour les enfants de 4 à 8 ans 

Durée : 45 min 

Tarif : 7€ (10€ pour 2 enfants) 

Chinois  

Mercredi 7 octobre à 15h 

Animé par l’association NIHAO 

Un atelier pour proposer une initiation à la 

langue et à la culture chinoises à partir de la 

calligraphie, de chansons, de contes. 

http://www.nihaolyon.com/fr/  

 

Pour les enfants de 4 à 11 ans  

 

Durée : 1h 

Tarif : 6€ 

 

 

 



Espagnol  

Mercredi 28 octobre à 15h 

Animé par Judith Laurent 

Atelier sur le thème de la fête des morts au 

Mexique : chanson, bingo et décoration de 

têtes de morts en sucre. 

Pour les enfants de 6 à 10 ans 

Durée : 1h 

Tarif : 7€ 

Contes 

Mercredis 30.09, 4.11, 2.12, 6.01 

à 13h30 

Animé par Michèle Gauthier 

Michèle vous propose plusieurs façons 

d’aborder le conte. Vous pourrez en discuter 

avec elle lors des portes ouvertes du 23 

septembre. 

« Contes et transmission » permet aux parents 

d’apprendre à conter les histoires à leurs 

enfants (5-6 ans). 

 « Un conte et ses différentes versions »vous 

fera connaître des versions moins connues de 

contes traditionnels (pour les 7-8 ans et leurs 

parents).   

Durée : 1h 

Tarif : 7€ 

Jeux intergénérationnels   

Mercredis 23.09, 14.10, 18.11, 9.12 

à 15h 

Animé par le Café Enchanté 

Nous proposons aux enfants et aux grands 

enfants de 4 à 99 ans de se joindre à nous 

pour découvrir ou redécouvrir des jeux de 

société. 

Durée : 1h           Tarif : 5 

 

Ateliers pour les familles 

 

www.lecafeenchante.fr  

lecafeenchante@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers sur inscriptioAteliers sur inscription : 

lecafeenchante@yahoo.fr 

 06 83 12 35 48 

 Portes ouvertes le mercredi 23 

septembre à 13h30 à la Maison de la 

Guillotière. 

Venez échanger avec les intervenants 

et en savoir plus sur leurs ateliers ! 



 


