EVENEMENTS: MARS 2020
Jeudi 5 et vendredi 6 mars 2020: Ateliers outils de pédagogie Positive
J'ai eu le plaisir d'animer 2 ateliers sur Massieux l'un sur la confiance
en soi et l'estime de soi et l'autre sur les outils visuels pendant les
vacances de février grâce à l'association l’Atelier. J'ai eu l'occasion de
nourrir mon besoin de transmettre. En raison de la situation sanitaire
les ateliers des 23 et 24 avril sont supprimés.

Samedi 07 mars 2020 : Atelier découvrir la communication
bienveillante
Un bel après-midi de découverte du processus de communication
bienveillante. De beaux échanges, de partages d'expériences et une
belle mise en pratique des outils. Merci aux participants. Prochain
atelier le samedi 20 juin de 14h30 à 17h30.
Mercredi 11 mars 2020 : Atelier découverte des réflexes archaïques au sein
du Micro Lycée de Saint Marc à Lyon
Quelle joie d’avoir co-animé avec ma collègue Marie-Hélène MAS un
atelier pour présenter les réflexes archaïques à des Lycéens. Une dizaine
d'élèves du Micro Lycée de St Marc à Lyon nous ont montré leurs intérêts
sur le sujet. Ils ont participé à des exercices ludiques. Ils étaient tellement
contents de découvrir que leurs difficultés d’apprentissages étaient peutêtre liées à des réflexes archaïques non intégrés!
Mercredi 11 mars 2020 : Atelier pour les adhérents de l'Atelier
Une belle soirée de présentation de l'approche "Tête-Coeur-Corps" de
la Psychopédagogie Pédagogie Positive pour quelques adhérents de
l'association l'Atelier de Massieux. En raison de la situation sanitaire
la prochaine soirée du 8 avril est reportée en juin.
Jeudi 12 mars 2020 : Au sein de l'entreprise ALPTIS
Quelle joie d’avoir animé deux ateliers cœur : "Connaître ses besoins
pour mieux gérer ses émotions et mieux communiquer avec les autres"
pour les salariés d'Alptis. J'ai été ravie d'élargir ma zone de confort en
adaptant mes outils de Psychopédagogie Positive à l'entreprise. Merci à
l'association Alptis de leur confiance. Deux prochains ateliers "Corps"
sont prévus.
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Depuis mi-mars
je continue a
assurer
certains suivis par
Sype
afin de garder des
liens mais aussi
pour mettre en
place de
nouveaux
accompagnements

DATES A RETENIR : AVRIL 2020
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Inscriptions : nathalie@pazapa.eu

