
au Jardin d’épanouissement

Atelier

Brain-gym
avec Colette Landry

Programme pour l'année :
Samedi 7 octobre 2017 : Découverte l'outil Brain-Gym, 

outil facilitateur d'apprentissages
et ensuite, des ateliers à thème (exemple : brain-gym et la vie quotidienne...) :

samedi 4 novembre,  samedi 2 décembre, 
samedi 6 janvier, samedi 3 février, 

samedi 3 mars, samedi 7 avril, 
samedi 5 mai 

Inscriptions sur place auprès de l'association. 
Il est possible de suivre un ou plusieurs ateliers               (Places limitées à 12 personnes par atelier)

Pour plus d’informations, pour s'inscrire, contactez nous …

Le Jardin 61210 Chênedouit  02 33 35 76 53 unautrecheminpourapprendre@orange.fr 

www.unautrechemin.org

vous propose …

Atelier mensuel pour tout le monde, 
avec ou sans besoins spécifiques, 

enfants à partir de 6 ans, ados et familles,
le samedi de 14h à 16h

suivi d'un moment convivial autour d'un goûter

participation financière : adhésion à l'association (15€/an) + 5€ par famille par atelier 

L’association

« Un Autre Chemin Pour Apprendre »
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