L'association EnVies EnJeux vous invite

Jouez ensemble en famille
Avec le soutien financier du Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP 12).
Parent-enfant(s)... Grand(s)-parent(s)-enfant(s)... Parents-enfant(s)...

Pour les parents avec les enfants
Activités Gratuites
sur inscription

Pour les enfants avec les parents
Pour TOUTES les familles !

Jouez en famille : la coopération et l'entraide en s'amusant.
Un atelier de jeux coopératifs avec des débriefings, pour toute la famille.

Dates et Horaires des trois ateliers

Renseignements et inscriptions

Mardi 08 mai, de 14h30 à 17h30

Mail : enviesenjeux@gmail.com

Samedi 19 mai, de 14h30 à 17h30

Local associatif : 05 81 19 77 30

Dimanche 27 mai, de 14h00 à 17h00
Les animations auront lieu à Millau. Les précisions seront données lors des inscriptions.

EnVies EnJeux est une association qui œuvre pour promouvoir le concept d'éducation relationnelle
Prévention des violences /// Gestion constructive des conflits /// Développement des pratiques coopératives

Action de soutien à la parentalité dans le cadre de l'appel à projets de la CAF de l'Aveyron // REAAP 12

Jouez ensemble en famille
La coopération et l'entraide en s'amusant

Les jeux coopératifs permettent d'expérimenter des
moments de plaisir intense à vivre en famille.
Ensemble, enfant(s) et adulte(s) forment une seule
et même équipe qui s'entraide : on joue AVEC et
non CONTRE les autres. Tout le monde gagne...
ou tout le monde perd de manière solidaire !
EnVies EnJeux vous propose de participer à une
session de trois ateliers de jeux coopératifs en famille, qui ne ressemblent pas à de simples
animations de jeux.
Ici, en plus de l'amusement, les joueurs-euses alterneront parties et débriefings sur ce qui
aura été vécu, pour tenir compte de chacun-e et se demander comment on peut jouer vraiment ensemble, s'écouter, se dire, négocier, décider... et prendre plaisir.
A travers des jeux de société et des jeux de groupe, nos relations familiales seront au
centre de la partie, pour une autre rencontre, ludique et bienveillante.

Une session de trois ateliers sur inscription
Ces ateliers seront assurés par deux animatrices de l'association, qui :
proposeront les jeux en fonction des demandes des familles ;
expliqueront les règles et répondront aux questions de compréhension ;
seront attentives à l'ambiance au cours du jeu ;
organiseront des cercles de parole et des bilans, pour que chacun-e puisse s'exprimer
sur son vécu ;
accompagneront la réflexion de la famille pour trouver les voies de coopération.
L'inscription aux 3 ateliers est un plus qui permet d'approfondir l'expérimentation...
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