EVENEMENTS: FIN 2020

Malgré le reconfinement de cette fin d'année, j'ai pu
continuer à accompagner les enfants, les adolescents et les
adultes au sein de mon cabinet. Un grand merci à toutes les
familles qui m'ont fait confiance.
Le samedi 17 octobre : Un bel atelier de découverte du processus
O S B D de Marshall Rosenberg. Merci aux participantes pour
leur bienveillance et leurs partages. Le prochain atelier de
découverte de la communication bienveillante se déroulera le
samedi 13 mars 2021.

Le mardi 22 décembre: Atelier mieux apprendre par le
mouvement. Un grand merci aux participantes. J’ai pu nourrir
mon besoin de transmettre mon approche Tête-Coeur-Corps.
Nous avons passé un agréable moment de découverte de
nombreux outils.

Le mercredi 23 décembre : Atelier sur la confiance en soi et
l’estime de soi. De bons moments d’échanges et une très belle
implication des participants. Merci au bureau de l’association
l’Atelier et à la mairie de Massieux de m’avoir permis de réaliser
ces 2 derniers ateliers de l'année malgré la situation actuelle.

Prochains ateliers
http://pazapa.eu/ateliers/

120 CHEMIN DU BRET
01600 REYRIEUX
06.83.26.46.53

NOUVEAUTES 2021

Aujourd’hui, l’orientation en France se fait par une inscription de choix sur Parcoursup. Combien
d’adolescents se retrouvent dans des filières qui ne correspondent pas à leur personnalité et leurs
envies ? Il est possible de ne pas subir ses choix mais de trouver son chemin de vie en allant
chercher ses talents et ses trésors cachés.
En 2021, j'élargis mon accompagment pour les Collègiens et les Lycéens en les guidant dans leur
orientation avec un pacours de 12h pour les Lycéens et de 6h pour les Collègiens.
Qu’est-ce que l'orientation intégrative ?
Il s’agit d’un accompagnement personnalisé qui vous permettra de réaliser une introspection afin de
faire émerger votre vrai potentiel et de choisir votre orientation scolaire en lien avec ce qui vous
correspond et vous anime au plus profond de vous-même.
Plus d'informations: http://pazapa.eu/orientation-integrative/

Vous découvrirez des activités ludiques basées sur
des bercements, des jeux, des activités sensorielles,
des pressions tactiles… qui vont aider votre enfant
à développer ses sphères cognitive, émotionnelle et
corporelle afin qu’il puisse créer sa propre
personnalité et se sentir en sécurité dans sa
perception au monde et dans son développement
(vision, coordination, proprioception, tactile,
préparation aux apprentissages…).
Nombre maximum 5 bébés de 0 à 3 ans et 5
adultes
Lundis de 10h à 11h15 et samedis de 16h15 à 17h30
Février 2021 : lundi 01, samedi 06, lundi 15
Mars 2021 : lundi 8, lundi 22, lundi 29
Avril 2021 : samedi 03, samedi 10, lundi 12
Mai 2021 : lundi 17, samedi 22, lundi 31
Juin 2021 : lundi 14, samedi 19, lundi 21
Juillet 2021 : lundi 05, samedi 10

Coût: 10€ l'atelier

Inscriptions : 06.83.26.46.53 ou nathalie@pazapa.eu

