
Salon deS découverteS 
éducativeS

dourdan
19 et 20

octoBre 2019
Salle des Fêtes, rue d’Orsonville

Entrée libre
& gratuite

Organisé par

Parentalité, Scolarité, cooPération, Bien-être...

Stands, ateliers, conférences, spectacles, ciné-débat...
Programme détaillé : www.auxcœursdespossibles.fr ou       Association Aux Cœurs des Possibles
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Des conférences, des ateliers interactifs, des animations ludiques, des stands 
pour 3 types de public :

Tout public
et/ou Familles 

Adultes Enfants
et/ou Adolescents

Un week-end propice aux rencontres, aux échanges et découvertes !
De multiples occasions pour passer de bons moments seul, en famille, ou encore pour 
vous aider à trouver des solutions adaptées à vos besoins et ceux de vos enfants.

Cette année, le salon se veut « presque zéro déchet », on compte aussi
sur vous : serviettes en tissu, gobelets, pique-nique fait maison, à vos idées !!!

SAMEDI  19  OCTObrE :  ATElIErS & COnférEnCES

Horaires Thématique Espace

10h > 10h20 Atelier "les contes KaMiSHiBai"
Jeunes enfants en présence des parents (1 à 2 ans) Découverte

10h > 10h20 Atelier "Méditation enfants" / Enfants de 5 à 9 ans Harmonie

10h30 > 11h Atelier "les contes KaMiSHiBai"
Jeunes enfants en présence des parents (3 à 5 ans) Découverte

10h30 > 11h Atelier "Méditation adultes" / Adultes Harmonie

10h > 11h Atelier "la pédagogie bienveillante : comment l’incarner ?"
Parents, adultes encadrants, pédagogues Bienveillance

10h > 11h Conférence "Sortir de ses relations conflictuelles en famille
grâce au langage anti-conflit" / Adultes parents éveil

11h > 12h Atelier théâtre ludique "les émotions, comment ça marche ?"
Tout public, parents, enfants Bienveillance

11h > 12h
14h > 15h

Atelier modelage créatif "Jeu, tu, nouS" / Une famille par créneau 
horaire : parents, enfants, autres membres de la famille Création

11h > 12h Atelier interactif "la bouée du lâcher prise" / Adultes éveil

11h > 12h Atelier interactif "à la découverte des ateliers FillioZat" / Parents Harmonie

11h > 12h Atelier jeux de société "FeelinGS : connaître ses émotions,
les accueillir et les partager" / Adultes et enfants Jeu

11h30 > 12h30
Conférence "Présentation de l’outil KaMiSHiBai"
Professionnels de l’enfance et petite enfance, professeurs
des écoles, lecteurs bénévoles, bibliothécaires, parents

Découverte

12h > 13h Atelier "Biodanza en famille" / Parents et enfants à partir de 4 ans Bienveillance

12h > 13h Atelier créatif "connaître et découvrir ses émotions"
Enfants à partir de 4/5 ans Création

12h > 13h
Conférence "la sophrologie au service des apprentissages :
pratiquer la sophrologie à l’école et au collège"
Professeurs des écoles, enseignants, éducateurs

éveil

12h > 13h Atelier découverte des réflexes archaïques
"Papa, Maman, pourquoi j’y arrive pas" / Parents Harmonie

13h > 14h Atelier "l’estime de soi, une terre à cultiver en famille"
Parents et enfants de 6 à 12 ans Bienveillance

13h > 14h Atelier d’écriture "lettre à l’enfant que j’ai été" / Adultes Création

13h > 14h Conférence "découvrir le métier de doula" / Tout public éveil

13h > 15h Café parents "éducation bienveillante, est-ce si facile
dans mon quotidien de parent ?" / Parents, grands-parents Découverte

14h > 15h Conférence "le lâcher prise : la clé de la transformation intérieure"
Adultes parents Bienveillance

Horaires Thématique Espace

14h > 15h
échange et partage "l’instruction en famille"
Parents, enfants et autres curieux

éveil

14h > 15h Atelier "Mon moment magique enfants" / Enfants de 6 à 10 ans Harmonie

15h > 16h
Atelier "comment rétablir la communication avec son enfant
avec la méthode oSBd" / Adultes parents

Bienveillance

15h > 16h
16h > 17h

Atelier créatif "l’art thérapie évolutive en famille" 
Une famille avec enfants à partir de 5/6 ans

Création

15h > 16h
Table ronde "éducation positive dans les écoles :
est-ce possible ?" / Tout public

Découverte

15h > 16h
Spectacle vivant - Conte musical
Enfants à partir de 3 ans et leurs parents

éveil

15h > 16h Conférence-débat "Qu’est-ce que l’écoparentalité ?" / Adultes Harmonie

15h > 16h
Atelier jeux de société "vivre ensemble : entraidons-nous pour
trouver des solutions adaptées" / Adultes, adolescents et enfants

Jeu

16h > 17h
Atelier "Partager les émotions dans un esprit de bienveillance"
Parents et enfants de 3 à 7 ans

Bienveillance

16h > 17h
Conférence "émotions... comment bien les vivre en famille
avec les fleurs de Bach ?" / Parents

Découverte

16h > 17h Contes "conte et raconte" / Tout public à partir de 18 mois éveil

16h > 17h
Atelier "déjouer les pièges de la parentalité bienveillante"
Parents, éducateurs

Harmonie

17h > 18h
Atelier de yoga "un moment pour soi : yoga pour parents fatigués !"
Parents de bébés ou jeunes enfants

Bienveillance

17h > 18h
Atelier créatif "rituel du coucher et poupées tracas"
Enfants à partir de 4/5 ans

Création

17h > 18h
Conférence "l’approche empathique de l’enfant : cadre
et bienveillance pour nos terriens de demain" / Parents et enfants

Découverte

17h > 18h
Conférence "découverte de neuroptimal, neurofeedback
dynamique" / Adultes, adolescents

éveil

17h > 18h Atelier "Je découvre la sophrologie en m’amusant" / Enfants Harmonie

17h > 18h
Découverte de jeux de société sur la coopération
"transition ludique : à toi de jouer" / Adultes et enfants

Jeu

19h > 21h
Ciné-débat "Même qu’on naît imbattables !" suivi d’un moment 
d’échanges avec l’une des réalisatrices
ENTréE Prix liBrE / Tout public

éveil

Inscriptions sur place ou par téléphone le jour même uniquement (06.76.66.56.75 / 06.75.16.37.91))Pour plus de détails sur les ateliers et conférences, consulter notre site internet : www.auxcoeursdespossibles.fr  



Des conférences, des ateliers interactifs, des animations ludiques, des stands 
pour 3 types de public :

Tout public
et/ou Familles 

Adultes Enfants
et/ou Adolescents

ACCOMPAGnEr lES EnfAnTS AUJOUrD’HU I VErS DEMAIn

C’est en puisant sur ce qu’il y a de meilleur en l’être humain
que ce meilleur peut se révéler.

J. lecomte, la Bonté Humaine.

Horaires Thématique Espace

10h > 10h20 Atelier "les contes KaMiSHiBai"
Jeunes enfants en présence des parents (1 à 2 ans) Découverte

10h30 > 11h Atelier "les contes KaMiSHiBai"
Jeunes enfants en présence des parents (3 à 5 ans) Découverte

10h > 11h Atelier "Philo méditation avec les enfants" / Enfants de 6 à 10 ans Bienveillance

10h > 11h
11h > 12h

Atelier créatif "l’art thérapie évolutive en famille"
Une famille avec enfants à partir de 5/6 ans Création

10h > 11h Contes "conte et raconte" / Tout public à partir de 18 mois éveil

10h > 11h Atelier "Biodanza en famille"
Parents et enfants à partir de 4 ans Harmonie

11h > 12h Atelier "Yoga famille"
Famille : un adulte avec 1 ou 2 enfant(s) Bienveillance

11h > 12h
Spectacle vivant - Conte musical
Enfants à partir de 3 ans et leurs parents

éveil

11h > 12h Atelier "Mon moment magique maman" / Femme Harmonie

11h > 12h Atelier jeux de société "dynamiques de groupes :
de l’individu vers le groupe" / Adultes Jeu

11h30 > 12h30
Conférence "Présentation de l’outil KaMiSHiBai"
Professionnels de l’enfance et petite enfance, professeurs
des écoles, lecteurs bénévoles, bibliothécaires, parents

Découverte

12h > 13h Atelier "Yoga enfant"
Pour les tous petits de 3 à 6 ans accompagnés ou non Bienveillance

12h > 13h Atelier créatif "connaître et découvrir ses émotions"
Enfants à partir de 4/5 ans Création

12h > 13h Atelier de sophrologie parents-enfants
"découvrir ensemble la sophrologie" / Familles Harmonie

Horaires Thématique Espace

13h > 14h Atelier "venez vibrer au son de votre voix" / Adultes Bienveillance

13h > 14h
14h > 15h

Atelier modelage créatif "Jeu, tu, nouS" / Une famille par créneau 
horaire : parents, enfants, autres membres de la famille Création

13h > 14h Atelier découverte des réflexes archaïques
"Papa, Maman, pourquoi j’y arrive pas" / Parents Découverte

13h > 14h Conférence "l’école de la liberté" / Familles et professionnels éveil

13h > 14h Atelier "Yoga du rire" / Adultes Harmonie

13h > 14h Atelier jeux de société "GaleraPaGoS : seule l’union fait la force 
du groupe dans cette aventure" / Tout public Jeu

14h > 15h
Atelier "Je m’amuse avec ma voix"
Enfants de 6 à 10 ans

Bienveillance

14h > 15h Atelier "Yoga du rire" / Enfants de 6 à 12 ans Harmonie

14h30 > 17h
Ciné-débat "une idée folle" suivi d’un moment d’échanges
ENTréE Prix liBrE / Tout public

éveil

15h > 16h
Atelier "découvrir les bienfants de la sophrologie" 
Adultes, adolescents

Bienveillance

15h > 16h Atelier "Mon moment magique enfants" / Enfants de 6 à 10 ans Harmonie

15h > 16h
Atelier jeux de société sur la coopération
"transition ludique : à toi de jouer" / Adultes et enfants

Jeu

DI MAnCHE 20 OCTObrE :  ATElIErS & COnférEnCES
Inscriptions sur place ou par téléphone le jour même uniquement (06.76.66.56.75 / 06.75.16.37.91))Pour plus de détails sur les ateliers et conférences, consulter notre site internet : www.auxcoeursdespossibles.fr  



* STAnDS * * C InéS-DébATS * 

lES 2 JOUrS : 

SAMEDI D I MAnCHE

cultureuil : la liBrairie 
itinérante
Tout au long du week-end, des 
tapis de lecture seront proposés 
pour petits et grands.

neuroFeedBacK 
neuroPtiMal
Une technique révolutionnaire, 
avec possibilité d’essais.

découvrir la SoPHroloGie
Quelle est cette pratique, ses 
effets et à qui elle s’adresse.

l’art-tHéraPie évolutive
Découvrez l’Art-Thérapie 
évolutive au dessin pastel
et modelage.

Sur le cHeMin d’une MaMan
Rencontrez Stéphanie, habitante 
de Villeconin, et son livre auto-
édité « Sur le chemin d’une 
maman ».

en’JeuX coMMunS :
la tranSition ludiQue
et cooPérative
Des jeux de société pour mieux se 
connaître, apprendre à collaborer 
en intelligence collective.

SeMeuSe de Bienveillance
Découvrez les ateliers Filliozat.

HYPnoSe et intéGration 
Motrice PriMordiale
Une méthode pour aider les 
enfants (bien-être, estime de 
soi, gestion des émotions, 
apprentissage).

le KaMiSHiBai ou tHéatre 
de PaPier
Qu’est-ce donc ? Comment ça 
se passe ? Comment se former ?

école a l’ère liBre
Découvrez l’école démocratique 
et permaculturelle d’Étampes.

éducation BiocentriQue 
et BiodanZa 
Biocentrique signifie « la 
vie au centre ». L’éducation 
biocentrique pose les bases 
d’une expression de l’identité
de l’enfant organisée à partir de 
son ressenti corporel.

réeducation de l’écriture
Découvrez la graphothérapie.

MuSicienne intervenante
Musique, éveil chant musical...

atelierS SouFFle et voiX
Découvrez la pratique
« Souffle et Voix », qui permet, 
par le chant de sons voyelles 
et d’autres jeux vocaux de 
retrouver paix, sérénité, joie
et détente intérieure.

coacHinG Parental, 
FaMilial et d’intéGration 
culturelle et 
d’orientation Scolaire
Découvrez l’importance du 
coaching parental et familial, 
le coaching multiculturel et la 
méthode Libellule. 

éditionS l’inStant PréSent
Exposition vente de livres pour 
accompagner les enfants et faire 
grandir les parents.

éditionS le Hêtre MYriadiS
Exposition vente de livres sur 
l’éducation et la parentalité 
écologiques, l’écologie des 
relations.

acePP91
Association des 
Collectifs Enfants 
Parents Professionnels 
de l’Essonne - 
Fédération de crèches 
parentales et Soutien à 
la parentalité.

l’accoMPaGneMent
Par une doula
Le métier de doula, 
son accompagnement 
des parents pendant la 
grossesse, pendant et 
après l’accouchement.

Service JeuneSSe
Mairie de dourdan
Présentation des 
structures et 
événements jeunesse 
de la mairie de Dourdan,
et son action de 
formation Babysitting.

FleurS de BacH
Découvrez les fleurs 
de Bach et comment 
elles peuvent vous 
aider à harmoniser 
les émotions des 
membres de la famille.

conSeil conJuGal 
et FaMilial
& Médiation 
FaMiliale
Découvrez les 
différentes facettes
du conseil conjugal
et familial.

aPPrendre
à aPPrendre
Accompagnement 
des apprentissages. 
Gestion du stress 
et de la motivation. 
Spécialité HP, DYS, 
TDA-H.

l’aMuleYt et cie, 
conte et raconte...
Présentation de 
l’association dédiée aux 
traditions orales.

YoGa Pour touS
Présentation du Yoga pour 
enfants et famille. Explorer 
cette pratique à travers ses 
différents aspects.

Joue avec touPie
& diaBolo !
Démonstration de jeux de 
société par la boutique 
de jeux de Dourdan, jeux 
atypiques.

Aux Cœurs dEs PossiblEs est une jeune association 
née d’un rêve : celui de voir émerger un monde 
plus écologique et solidaire. Nous proposons et 
animons tout au long de l’année diverses activités de 
sensibilisation à l’environnement et au vivre-ensemble.

Pour nous rencontrer, vous êtes les bienvenus au  
JARDIN PéDAGOGIQUE, chaque samedi matin, de 10h 

à 12h, au 31 rue Jubé de la Pérelle à Dourdan. A bientôt !

Samedi 19 octobre

de 19h à 21h

Espace éveil

> entrée à PriX liBre, Qu’eSt-ce Que ça veut dire ?

L’entrée à "prix libre", ce n’est pas la gratuité. C’est donner en conscience, en fonction 
de vos moyens, pour soutenir la création indépendante ainsi que ce mode de diffusion 
responsable. Un don moyen de 5¤ permet aux producteurs et réalisateurs de se 
rémunérer de leur travail et de continuer à créer.

dimanche 20 octobrede 14h30 à 17hEspace éveil



SAMEDI  & D I MAnCHE ,
TOUT AU lOnG DE lA JOUrnéE . . .
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eSPace
PartaGe 

Pour prendre un temps
après un atelier

avec un intervenant
et/ou échanger

entre participants

eSPace
enFantS

laissez vos enfants
s’amuser sous notre

regard bienveillant et
attentif pendant

votre atelier

eSPaceS
détente 

Pour se poser,
discuter, prendre

un goûter…

Stand
GourMandiSeS

Pour acheter une
boisson ou un goûter

à prix très
abordables

le BuS tout
SeXPliQue

En route vers la santé 
sexuelle, pour les

adolescents.

SAmEDI
UNIQUEmENt

la FerMe
PédaGoGiQue
& intinérante
Découvrir, toucher,

observer des animaux
de la ferme

SnacK :
coSMic

carrot’n roll
Wraps, falafels
100% végétal

Recettes maison,
légumes frais
et de saison !

SAlON ORGANISé PAR 

Association Loi 1901 (W911002321), DoURDAn 91410

     www.auxcoeursdespossibles.fr

     Association Aux Cœurs des Possibles

Des animations
leur seront proposé

es !

Horaires : 9h30-12h
 et 14h-17h,

sur inscriptions

[ Pour garder propre notre planète, gardez-moi ou partagez-moi ! ]


