
RENCONTRES AUTOUR DE LA BIENVEILLANCE EDUCATIVE 

SAMEDI 30 AVRIL 

Pour les adultes En famille 

13h30-15h00 

ATELIER SUR L’ECOUTE ''je t'écoute quand tu parles'' 

Salle Madre * 

Découvrir l’écoute active par des exercices 

10 personnes maximum 

10h00-11h30 

ATELIER CONTES ET HISTOIRES INTERACTIVES 

Bibliothèque municipale de Dourdan * 

Ecouter des histoires pour petits et                     
grands et discuter ensemble 

10 personnes maximum 

14h00 - 16h00 

ATELIER "La Communication Non Violente au 
quotidien, comment faire ? " 

Bibliothèque municipale de Dourdan * 

Découvrir la CNV par des exercices 

10 personnes maximum 

10h30 - 12h00 

ATELIER MASSAGE BEBE 

Salle Madre * 

Un moment de détente avec mon bébé 

5 personnes maximum 

Apportez une grande serviette de bain, un matelas à 
langer si vous avez et l’huile que vous utilisez avec 

votre bébé. 

17h - 18h30 

CAFE PARENTS : Parentalité positive, éducation 
bienveillante: qu'est ce c'est? comment faire au 

quotidien? 

Café La Grange du Faubourg * 

Un moment d’échanges, de partages d’expériences et 
de recherche de solutions 

une consommation vous sera demandée 

 

DIMANCHE 1er MAI 

Pour les adultes En famille 

13h-14h30 

ATELIER "COLERES, PLEURS: ACCOMPAGNER 
MON ENFANT DANS SES EMOTIONS" 

Salle Madre * 

Un atelier interactif et pratique pour mieux 
comprendre les réactions de nos enfants, partager nos 

expériences et rechercher ensemble des solutions 

12 personnes maximum 

14h30-16h00 

ATELIER PEINTURE MODELAGE 

Salle Madre * 

10  personnes maximum 

 

5 euros/famille pour le matériel 

 

* Lieux : Salle Madre : (dans le quartier du Madre) 
 rue Gaétan-Bregeon, Dourdan  

Bibliothèque municipale de Dourdan :  
 Place du Chariot, Dourdan 

Café La Grange du Faubourg :                      
 35, rue du Faubourg de Chartres, Dourdan 

Inscription obligatoire sur le site 
www.grainesdecolibri.org 

16h30-18h 

LE GOUTER DES FAMILLES 

Salle Madre * 

Un moment convivial pour échanger sur le thème 
de la parentalité positive et partager notre vécu    

de parents 

Apportez boissons et goûter à partager, jeux 
pour occuper les enfants 

	  


