
Un week end pour la 
parentalité

Vendredi	  28,	  samedi	  29	  et	  dimanche	  30	  
mai	  2021





Ateliers et 
conférences 

Des	  Feuilles	  et	  des	  Hiboux

Plescop



Le couple parental : entre désir 
et responsabilité 

Atelier	   /	  Conférence	   animée	   par	  Mathilde	  
Lerede – Coach	  de	  Vie	  et	  Ayurvéda	   	  

Vendredi	   28	  mai	  – 10h	  -‐ 12h	  – Salle	  
Canopée	  

« Je vous propose une conférence/atelier sur le
thème Le couple parental : entre désir et
responsabilité. L'arrivée d'un enfant peut venir
bousculer l'intimité du couple. Nous aborderons
ensemble quelques pistes pour faire vivre
l'amour dans cette nouvelle aventure. »



Deuils d’enfants ou fausses couches 
comment traverser cet évènement

Atelier	   animé	   par	  Marina	   Léoni,	   énergéticienne

Vendredi	   28	  mai	  – 14h	  – 16h	  – Salle	   Canopée	  

Un atelier pour accompagner des mères ayant
perdu un enfant ou subi une fausse couche
auparavant



Café Philo Intergénérationnel 



Il était une fois un papa, il était 
une fois une maman 

Animée	  par	  Kristell	  Labous,	   conteuse	   de	  vie

Vendredi	   28	  mai	  – 18h	  – 20h	  – Salle	  Canopée

Un cercle conté pour partager vos doutes, vos
peurs, vos envies, vos désirs d’une parentalité
qui vous ressemble. Un moment conté suivi
d’un cercle de paroles pour déposer, échanger,
mieux se connaitre.



Auto-massage en conscience

Animée	  par	  Mélissa	  Le	  Squère,	  praticienne	  Reiki

Samedi	  29	  mai	  – 10h	  – 12h	  – Salle	  Canopée

Initiée par un maitre acuponcteur, je vous transmets à
mon tour les astuces pour harmoniser l'énergie,
passant par les méridiens. Depuis que je suis maman,
je connais bien la fatigue c'est pour cela que je
pratique l'accupression, pour élever le taux vibratoire
par la libération des énergies stagnantes et/ou
dispersées...



Créativité et enfants : comment 
les accompagner ? 

Animée	   par	  Gwennoline Pau	  Audubert – Artiste	  

Samedi	   29	  mai	  – 10h	  – 12h	  – Salon	  de	  Thé	  

« Je suis Gwennoline, créatrice de Gwenny Art. Je donne
vie à vos histoires personnelles et professionnelles par le
biais de mes illustrations. Et je crée des
accompagnements et des ateliers artistiques pour libérer
et raviver la créativité de tout à chacun. »



Créer son tableau de vision

Animée	   par	  Noëlla	   Renaud	  – Coach	   de	  vie	  

Samedi	   29	  mai	  – 14h	  – 16h	  – Salon	  de	  Thé	  

Adultes	  et	  adolescents	   (A	  partir	   de	  11	  ans)

Création	  avec	  joie	  et	  pour	   le	  plaisir :	  des	  choses	   étonnantes	  
apparaissent.

Réalisation	  :	  avec	  des	  feutres,	  crayons	  de	  couleurs,	  des	  
magazines,	  des	  pubs,	   des	  ciseaux,	  de	   la	  colle,	  ...	  Vous	   allez	  
trouver	  votre	  bonheur	   pour	  vous	   exprimer	  sur	  une	  feuille.

Un	  superbe	  moment	  de	  détente	  et	  de	  réalisation	  d’où	  
émerge	  un	  état	  des	   lieux	  de	  ce	  qui	  est ;	  et	  où	   l’on	  peut	   poser	  
ses	  choix	  pour	   les	  mois	  à	  venir.



Motricité libre de 0 à 6 ans 

Animée	  par	  Gwladys	  Dujardin	  – Pirouettes	  
et	  Galipettes	  

Samedi	  29	  mai	  – 16h	  – 18h	  – Salon	  de	  Thé	  

Découvrir	  les	  bénéfices	   de	  la	  
motricité libre	  pour	  l'enfant	  de	  0	  à	  6	  ans	  
-‐ éveiller	  sans	  se	  ruiner!	  



Atelier Philo – Ados 

Animée	   par	  Noëlla	   Renaud	  – Coach	   de	  vie	  

Samedi	   29	  mai	  – 17h	  – 19h	  – Salle	   Canopée

Adolescents	   (12	  – 18	  ans	  )

Atelier	  Philo	  Ados	  :	  Soi	  et	  les	  autres	  

Un	  moment	  et	  un	  espace	  pour	  échanger,	  
partager,	  en	  toute	  bienveillance,	   sans	  
jugement.	  Chacun	  a	  sa	  place	  pour	  dire	  ce	  
qu’il	  pense	  et	  ses	  ressentis.

La	  lecture	  de	  quelques	  textes	  servira	  de	  
support	  à	  nos	  échanges	  et	  réflexions.



Hygiène du bébé et slow life 

Animée	   par	  Emilie	   Mahé,	   savonnière	   et	  	  
Adeline	  Meledo,	   Sage-‐femme	   	  

Dimanche	   30	  mai	  – 10h	  -‐12h– Salon	  de	  Thé	  

Quand	  une	  savonnière	   et	  une	  sage	   femme	  se	  
rencontrent,	   l'idée	   germe	   de	  proposer	  un	  
atelier	   sur	  le	   thème	   de	  l	  hygiène	   de	  bébé	   et	  
slowlife.	  Du	  naturel,	  du	  sain,	  de	  
l’écoresponsable	   et	  du	  zéro	  déchet.	   2	  heures	  
pour	  décrypter	   vos	  habitudes	   et	  vous	  donner	  
des	  conseils	   pour	  prendre	   soin	  de	  votre	  bébé	  et	  
de	  toute	   la	   famille.



Parents parfaitement imparfaits 

Animée parMarie Lécuyer, sophrologue

Dimanche 30mai – 14h– 16h– Salle Canopée

Vous êtes parents et vous êtes confrontés à mille conseils précieux
et incontournables pour bien élever vos enfants et en faire des
petits être heureux. Sauf que dans la vraie vie, pas toujours facile
d'appliquer tous ces préceptes, pas vrai?

Marie vous invite à découvrir que le plus beau cadeau que vous
puissiez faire à vos enfants, c'est de vous autoriser à être les
parents que vousêtes: parfaitement imparfaits!



L’alimentation des enfants 

Animée	   par	  Mylène	   Chauveau,	  Diététicienne

Dimanche	   30	  mai	  – 14h	  – 16h	  – Salon	  de	  Thé

Adultes	  et	  enfants	  à	  partir	   de	  7	  ans	  	  

L’alimentation	   des	  enfants	   (les	  bases,	   le	  choix	   des	  
produits)	   	  avec	  un	  goûter	   équilibré	  



Dessiner un arbre de vie en famille

Animée	   par	  Corinne	  Meyer,	  Praticienne	  
Narrative	  

Dimanche	   30	  mai	  – 14h	  – 16h	  – Cuisine	  

En	  famille	   (parents,	  grands	  parents,	  enfants	  à	  
partir	   de	  6	  ans)

« Je	  vous	  propose	  un	  atelier	   Arbre	  de	  vie	  en	  
famille	   pour	  vous	  relier	   à	  ce	  que	   raconte	  votre	  
histoire	   de	  famille,	   vos	  plus	  beaux	  souvenirs	  
et	  vos	  rêves...	  Vous	  repartirez	   avec	  votre	  
Arbre,	  et	  avec	  un	  joli	   souvenir	  d'un	  moment	  
de	  partage	   en	   famille,	   fort	  et	  puissant... »



Fabriquer du liniment et des 
lingettes lavables 

Animée par Emilie Mahé, savonnière et Maud Le Sager,
créatrice couture

Dimanche 30 mai – 16h – 18h Cuisine

Adultes et adolescents à partir de 12 ans

«Vous voulez prendre soin de votre bébé au naturel en
respectant la planète ? Maud, couturière, et Emilie, savonnière,
vous ont concocté un atelier le 30 mai de 16h à 18h pour
apprendre à fabriquer un liniment et coudre des lingettes
lavables. Vous repartirez avec vos fabrications.



Méditation et rêve éveillé de 
l’enfant intérieur 

Animée par Caroline Hegoburu, thérapeuthe

Dimanche 30 mai – 17h – 19h Salle Canopée

Une méditation pour vous reconnecter à votre enfant intérieur,
puis un dialogue avec lui, un moyen de se recentrer et de
construire le monde de demain.



Séances 
individuelles 

Sur	  rendez-‐vous	  

Tarif	  selon	  le	  praticien	  



Sommeil des bébés et soins énergétiques 

Catherine	   Peltier,	   soins	  énergétiques	  

Vendredi	   28	  mai	  – 13h	  – 16h	  

Soins	   familiaux	   – Sommeil	   des	  bébés	  et	  blocages	  
transgénérationnels

Sur	  Rendez-‐vous	  par	   téléphone	   :	  06.72.40.91.35



Reiki – soin individuel 

Mélissa	   Le	  Squère – Praticienne	   Reiki	  

Vendredi	   28	  mai	  – 16h	  – 19h	  

« Harmonisation	   du	  corps	  et	  de	   l'esprit,	   des	  chakras, par	  
imposition	   de	  mes	  mains,	  par	  ma	  voix	  et	  mon	  tambour,	   je	  suis	  
canal	   de	  cette	   énergie	   universelle	   favorisant	   l'auto	   guérison.	  
J'interviens	   sur	  votre	  corps	  énergétique	   (	  l'aura)	   et	  physique	   (	  le	  
corps). »

Sur	  Rendez-‐vous	  par	   téléphone	   :	  06.59.57.50.12	  



Massages Enfants 

Catherine	   Frets– Massages	  pour	  enfants

Samedi	   29	  mai	  – 9h	  – 12h	  

A	  partir	   de	  5	  ans	  

Catherine	   a	  vécu	  à	  la	  Réunion	   pendant	   de	  longues	   années,	   et	  a	  
appris	   le	  massage	   bien-‐être	   sur	  l’île.	   	  Pendant	  ce	  week-‐end	  
parentalié,	   elle	   vous	  propose	  un	  moment	   de	  douceur	   et	  de	  calme	  
pour	  vos	  enfants.	  

Sur	  Rendez-‐vous	   par	  téléphone	   :	  06.73.23.61.38.



Massages Parents

Mylène	   Roselier– Massages	  Parents	  

Samedi	   29	  mai	  – 14h	  – 17h	  

Mylène	   vous	  propose	  différents	  massages	   du	  monde	   :	  
balinais,	   indien,	   japonais,	   thaïlandais.	   Venez	   profiter	  d’une	  
parenthèse	   de	  douceur	   et	  de	  détente.	  

Sur	  Rendez-‐vous	   par	  téléphone	   :	  06.26.92.12.36.



Fasciathérapie

Morgane	   Bréard– Fasciathérapeute

Dimanche	   30	  mai	  – 9h	  – 12h	  

La	   fascia-‐relaxation	   n’est	  pas	  la	   relaxation	   du	  visage,	  mais	  
celle	   du	  corps	  tout	  entier.	   Sous	  les	  mains	  du	  praticien,	   les	  
tensions	  des	  muscles	   et	  des	   fascias	  « fondent »	  et	  vous	  font	  
accéder	   en	  douceur	   à	  une	  grande	   détente	   à	  la	  physique	  et	  
psychique.	   Idéal	  pour	  se	   ressourcer.

Sur	  Rendez-‐vous	   par	  téléphone	   :	  06	  78	  04	  08	  98



Réfléxologie

Karine Le Leuch – Soin de réflexologie plantaire

Dimanche 30 mai– 14h -‐17h

"La réflexologie Vectorielle, méthode ERVE, est une méthode
de réf lexologie énergétique, interactive, qui permet de
dénouer les tensions, réduire le stress. Elle permet
également de détoxiner le corps, lui redonner de la vitalité et
rétablir la bonne circulation énergétique, sanguine et
lymphatique. Elle traite la personne dans sa globalité et aide
ainsi à recouvrer la santé"

Sur Rendez-‐vous par téléphone : 06 24 28 70 82



Réservez vos billets sur 
Billet Web / Week-end 

Parentalité 

A	  bientôt	  


