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Trois ateliers de trois heures vous permettront de découvrir ces outils, de
les expérimenter, et d’échanger avec le groupe sur leur pertinence.
Un support écrit vous aide à mémoriser les outils.
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Ces ateliers sont animés par Danièle Bovin. Elle propose
également dans le cadre périscolaire primaire
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« le club potentiel » (brain gym/respiration/relaxation/estime
de soi/gestion du stress) depuis 2007.
Titulaire d’une maîtrise en sciences de l’éducation, et dotée
d’une expérience d’une trentaine d’année dans
l’accompagnement à l’enfance et la formation en animation.
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www.facebook.com/daniele.bovin.indigo
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