
Un stage à destination des enfants de 7 à 10 ans et des 
adolescents de 11 à 14 ans. 

2 groupes seront formés (8 à 10 participants par groupe) :  
 groupe enfants et groupe adolescents.

- du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 de 9h à 17h00 à Caluire (au niveau du métro Cuire).

- 315 € / participant (repas tirés du sac – nous aurons accès à un espace extérieur privatif et fermé 
pour pique-niquer et s’exercer en plein air lorsque le temps le permet).

Ce stage sera co-animé par Maryline Jury et Ksenia Kostrzewski toutes deux formées au 
programmes d’Eline Snel pour enfant et adolescents, l’auteure de « Calme et attentif comme une 
grenouille », et au programme « Eduquer en pleine conscience » également conçu par Eline Snel.

Au cours de ce stage, les participants découvriront des pratiques en mouvement pour lâcher les 
tensions, expérimenteront et découvriront des outils pour mieux comprendre le fonctionnement du 
cerveau, le fonctionnement de l’attention, des pensées, des émotions, les enjeux de la 
communication, grâce à des mises en situation et des jeux de rôles.

Des activités ludiques, manuelles et artistiques seront aussi proposées.

Pour prolonger le stage et développer de bonnes habitudes mentales, chaque participant repartira 
avec 1 trousse de premier secours en cas de stress qu’il aura fabriqué lui-même (qui comprendra 
notamment une boule de retour au calme, le cahier des petits bonheurs, l’outil de la respiration 
attentive), permettant de mieux reconnaître ses qualités, nourrir l’estime de soi et s’appuyer sur ses 
ressources.

Des compte-rendus de ce qui a été proposé et des supports pourront être communiqués par mail aux 
parents afin qu’ils puissent échanger avec leurs enfants sur ce qui a été vécu au cours du stage.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver une place pour votre enfant/ado par mail à 
ksenia.conscience@gmail.com

http://www.ateliers-ressources.com

	Un stage à destination des enfants de 7 à 10 ans et des adolescents de 11 à 14 ans.

