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et local associatif Les petits Poètes - Grange aux Belles



Neurosciences et techniques de psychologie positive…Des ateliers 
pour comprendre et savoir agir dans une optique d’approche 
empathique des parents et des enfants

Ateliers Filliozat® 
Avec Emmanuelle Guedj et Aurélie 
Laumont, coachs parentales formées à la 
Méthode Filliozat®.
Livret au prix de 14 € 
(le prix ne doit pas être un obstacle)
Gratuit sur inscription (valeur réelle par 
session : 140 €/personne) 

Important : les participants de la session 
(2) « Accueillir les émotions » doivent 
avoir suivi les ateliers Filliozat « Stop aux 
crises » au préalable (quel que soit le site 
et l’année). 

1 / Session «Stop aux crises» 

Quand on comprend ce qui se passe 
dans le cerveau, le corps et le cœur 
de l’enfant nos interventions sont plus 
efficaces, parce qu’elles s’adressent au 
vrai problème.

1 journée complète 
Samedi 19 octobre 2019,  
de 9h30 à 17h30 
Avec une heure de pause pour déjeuner ; 
micro-ondes sur place si besoin.
Les enfants ne peuvent pas être 
 accueillis (sauf bébés allaités) 
 

Lieu : CRL10 - Les Petits Poètes,  
Grange aux Belles,16 rue Boy Zelenski, 
75010 PARIS 

15 places parents / grands –parents. 
Sur réservation à lespetitspoetes@crl10.net 
ou par SMS au 06 14 09 17 48
L’inscription implique la présence à la 
journée complète. 

2 / Session «Accueillir les émotions»

Savoir réagir avec pertinence, douceur 
et efficacité aux réactions émotionnelles 
des enfants.

1 session de 3 matinées de 9h30 à 12h30 
les samedis 30 novembre,  
7 et 14 décembre 2019 
Enfants accueillis sur demande à l’avance 

Lieu : Paris Anim’ Château-Landon,  
31 rue de Château-landon, 75010 PARIS
 
15 places parents / grands –parents. 
Sur réservation à rencontreslandon@crl10.net 
ou par SMS au 07 66 81 50 99
L’inscription implique la présence aux 3 
matinées. 



Conférence  
Filliozat® 
«Les Fratries» 
Animée par Laura Bianquis, thérapeute 
familiale, formatrice et conférencière de 
la méthode FILLIOZAT®

Samedi 23 novembre  
10h30 – 12h30

Paris Anim’ Château-Landon,  
31, rue de Château-Landon,  
75010 PARS 

Réservation conseillée 
(capacité 40 places) : rencontreslandon@
crl10.net  
ou par SMS au 07 66 81 50 99

 
 

Conférence-
animation  
«les écrans et nous» 
A suivre en famille… Pour les parents avec 
leurs enfants (0-6 ans et 7-13 ans & +) 

Avec Etonnant Cinéma et «Apprivoiser 
les écrans pour mieux grandir»

Samedi 18 janvier 2020 
10h00-12h00 

A l’Ecole maternelle Boy Zelenski,  
5 Rue Boy Zelenski, 75010 Paris 
(à confirmer)
 
Gratuit 
Sur réservation  
à lespetitspoetes@crl10.net  
ou par SMS au 06 14 09 17 48
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