
JOURNÉE THÉÂTRE FORUM ET PARENTALITÉ

- Vers un autre regard sur l'enfant  -
organisé par Bien Naître et Grandir

Autorité ? Laxisme ? Comment gérer le quotidien ? 
Comment favoriser la bienveillance dans la relation parent-enfant ? 

 ...COLÈRES

    CONFLITS...

   CRISES ...

Pas facile d'être parent ! Nous sommes souvent démunis face aux réactions de
nos  enfants  !  À  partir  des  difficultés  que  vous  rencontrez,  venez  tester
différents  moyens  de  communication  avec  vos  enfants  dans  un  cadre
ludique...et repartir  avec des outils de compréhension des difficultés et de
gestion de la situation !

Journée animée par  Claire  Clappier  pychopraticienne,  formée à l'approche
d'Isabelle Filliozat, animatrice d'ateliers de parents, Géraldine Doat et Camille
Pasquier, comédiennes.

.... Samedi 12 novembre de 9h30 à 18h30 ....

Tarifs : 
45 Euros non adhérents à Bien Naître et Grandir
40 Euros adhérents à Bien Naître et Grandir
Petit budget, nous contacter 
Lieu   : MNEI, place Bir Hakeim, Grenoble

Inscriptions : communiqueravecbienveillance@ gmail.com            06 95 18 56 77  

http://bien-naitre-et-grandir.com/
mailto:communiqueravecbienveillance@gmail.com


JOURNÉE THÉÂTRE FORUM ET PARENTALITÉ

- Vers un autre regard sur l'enfant  -
organisé par Bien Naître et Grandir

Par le biais du Théâtre Forum nous pouvons expérimenter, partager, réfléchir
ensemble à différentes pistes que nous pouvons mettre en oeuvre avec nos
enfants pour un quotidien plus léger et plus joyeux. 

Nous sommes souvent dépassés par les émotions de l'enfant ou les nôtres en
tant que parents. Nous invitons les participants à profiter de cet atelier pour
prendre  un  peu de recul,  se  questionner  pour  découvrir  des  chemins  plus
harmonieux dans les moments difficiles avec les enfants. 

Des situations conflictuelles sont théâtralisées...

Il s'agit de passer à l'action dans un contexte bienveillant et repartir avec des
idées concrètes !  Chacun peut exprimer ses obstacles,  mettre en scène ses
doutes, oser la confiance, la colère,  tenter... et se tromper.

Le Théâtre Forum -  Jeu pour non acteurs -

La fonction de cette forme théâtrale participative n'est pas de trouver des
recettes miracles mais d'ouvrir des brèches et d'avancer ensemble !

http://bien-naitre-et-grandir.com/

