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Depuis la Gare SNCF de La Part-Dieu, prendre le Métro B
jusqu’à la gare d’Oullins.
Puis prendre le Bus TCL n°11 ou 12 (jusque 21H)
direction Saint Genis 2, arrêt Le Gilbertin.
Redescendre 300m à pieds, la Maison est sur votre droite.
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PEPS organise sa première université d’été !
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Une rencontre chaleureuse et festive où vous pourrez travailler
avec les rédacteurs, les rencontrer, dans une ambiance détendue,
propice à la réflexion.
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Thème de l’université :

w w w. p e p s m a g a z i n e . c o m

« Parentalité positive et engagement »

LES CONFÉRENCES
« Parentalité Positive, et s’il y avait un trésor derrière ce concept ? »

L’université d’été, c’est aussi...

Catherine Dumonteil-Kremer

inscriptions et tarifs
Contact et inscription :

« Comprendre et accompagner les émotions de son enfant »

Lauriane : laurianeuniv2014@pepsmagazine.com

Brigitte Guimbal

« Les répercussions de la violence familiale sur la société »
Marc-André Cotton

Spectacles de cirque par

« Les Boulons en Papillons »

LES ateliers

Les trois artistes de la compagnie
nous ferons vivre des moments
de poésie créative :

« Explorer l’écoute des émotions » Brigitte Guimbal
« Petit voyage au pays de notre enfance » Catherine Dumonteil Kremer
« Se réconcilier avec des conditions de naissance difficiles »
Isabelle Calmel

« Et si on jouait ensemble ? Des jeux de société qui créent du lien »
Morgane Roche, « le chaudron des jeux »

« La communication gestuelle avec les bébés »
Nathanaëlle Bouhier-Charles

« Si tu peux le rêver, tu peux le vivre » une initiation au vision board

Un spectacle à sourire pour
les tout-petits et les très grands,
suivi d’un débat sur le thème :
vivre notre essence créative.

« Le jeu-écoute en pratique (entre parents, enfants et personnes alliées) »
« Animer un PEPS café » Catherine Dumonteil Kremer
« Atelier cirque parents / enfants : développer sa qualité de présence
à soi et à l’autre » Isabelle Buyse de la compagnie « les Boulons en Papillons »

cercles de réflexion
- Peut-on sortir de la domination adulte ?
- Frères / soeurs, utiliser les conflits comme source de croissance ?
- Que désirons-nous vraiment pour les enfants ? Les conséquences
de nos choix
- Dire oui, dire non, un défi quotidien
- Soutenir les enfants scolarisés

L’université d’été se déroulera du 11 au 13 juillet 2014 au Château des Cartières
à Chaponost près de Lyon (69).
L’arrivée est prévue le 10 juillet au soir. Si vous souhaitez prendre le repas du jeudi soir
sur place, merci de nous le signaler. (Adulte : 14 €, enfant de 3 à 10 ans : 10 €, - 3 ans : 3 €)

Tarif à choisir selon le type d’hébergement souhaité
(entourer le tarif choisi)
Nombre

« Le Petit spectacle »

Nathanaëlle Bouhier-Charles
« Apprendre autrement » Catherine Dumonteil Kremer
Brigitte Guimbal

Date et lieu :

« Xylo Focus » :
cirque des bois

C’est un chapiteau à imaginer.
Pas besoin de toile : trois arbres
et quelques cordes. Ca se passe
en plein jour et en plein bois.
Trois personnages en quête de
hauteur qui se balancent ou s’en
blancent. La vie est folle sous les
feuilles !

Hébergement Hébergement Hébergement
en chambre + en dortoir +
en camping repas
repas
repas midi soir*

Hébergement
en camping
sans repas*

Nombre
d’adultes
participants

x 292 €

x 264 €

x 235 €

x 165 €

Nombre
d’enfants
de + 10 ans

x 208 €

x 196 €

x 166 €

x 96 €

Nombre
d’enfants
de 3 à 10 ans

x 188 €

x 176 €

x 146 €

x 96 €

Nombre
d’enfants
de 1 à 2 ans **

x 55 €

x 55 €

x 55 €

x 40 €

Nombre
d’enfants
de - 1 an **

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Accompagnant
(non participant)

x 160 €

x 148 €

x 118 €

x 55 €
TOTAL

« Le chaudron des jeux » accueillera dans le parc petits et grands autour
de jeux de société variés. Des jeux géants en bois seront à la disposition
de tous !

Des ateliers accueilleront les enfants qui le souhaitent à partir de trois ans.

Arrhes 30 %
* Vous aurez la possibilité de camper sur un terrain attenant aux Cartières.
Si vous choisissez de prendre les repas, le petit-déjeuner n’est pas compris.
** Merci de prévoir un couchage pour eux, petit matelas ou lit pliant par exemple.

TOTAL

