Programme d'activités 2017-2018
Animations organisées au local associatif : 21, rue Peyrollerie - 12 100 Millau

EnVies
EnJeux

Activités tout public
Club de jeux coopératifs
Le Club de jeux coopératifs est ouvert à ses membres, enfants,
ados et adultes, qui co-organisent les activités en autonomie.
Nous disposons d'environ 200 jeux coopératifs pour tous les
âges, et en famille. On gagne ensemble / On perd ensemble.

Tarifs spécifiques et renseignements sur demande

Ateliers « Art partage »
Atelier mensuel intergénérationnel, sans exigence de niveau particulier.
À travers diverses pratiques (arts plastiques, photo, musique,
poésie, informatique...), découvrir une façon particulière de
créer ensemble, en croisant nos projets (images, mots, envies,
rêves, gribouillages ?), quel que soit notre âge, notre niveau de
pratique, de connaissance ou de savoir-faire, pour déboucher sur
une œuvre collective dans laquelle se retrouve pourtant la sensibilité et l’originalité de chacun-e d’entre nous. De séance en
séance, nous construirons peut-être un univers (une ville ? un pays ? une histoire ? une promenade ? un
livre ? un film ?) que nous montrerons peut-être au grand jour, ou que nous garderons secret…
Atelier gratuit de découverte : Samedi 23 septembre 2017 - 15h00 à 18h00 - Futures dates sur demande.

Tarif : 24 € / atelier - 10 places

Activités pour enfants
Ateliers « RéCréés'Actions »
Atelier hebdomadaire d'expression théâtrale, basé sur l'accompagnement
vers l'autonomie. Enfants de 6 à 12 ans. Sur inscription.
Séances ludiques de jeux coopératifs et théâtraux pour permettre à chacun-e de (re)découvrir son potentiel créatif. Accompagnement créatif
collectif, dans un objectif d'autonomisation des enfants.
Plaquette spécifique de présentation disponible sur demande.
Atelier gratuit de découverte : vendredi 15 septembre 2017 - 17h30 à 19h30
Prochaines dates : chaque vendredi, de 17h30 à 19h30 en période scolaire.

Tarif : 110 € / trimestre ou 310 € / année (32 ateliers) - 10 places

Ateliers « Jouons ensemble »
Ateliers suivis de 2,5 heures pendant les vacances scolaires.
Enfants de 7 à 12 ans. Sur inscription.
Via des activités et des jeux coopératifs, les enfants pourront vivre entre
pairs une expérience progressive de coopération, construite sur 4 séances
consécutives pendants les vacances. Au programme : jeux, cercles de parole, création collective de jeux, aventure coopérative, etc.
Première session : mardi 24 au vendredi 27 octobre 2017 - 14h30 à 17h00
Goûter compris. Inscription possible pour la session de Toussaint dès le Forum des associations.

Tarif : 35 € / session - 8 places

Activités pour les adultes
Théâtre-forum et théâtre interactif
Atelier de pratique bi-mensuel, co-animé par les participant-e-s.
Approche relationnelle EnVies EnJeux : entraînement aux outils
scéniques dans une perspective de déblocage de situations relationnelles insatisfaisantes et / ou de gestion des conflits ; expérimentation de jeux et d'exercices ; expérimentation de l'animation ; construction de scènes ; renforcement du jeu d'acteurtrice ; etc.
Atelier gratuit de découverte : mercredi 27 septembre 2017 - 19h30 à 22h00.

Tarif : 19 € / trimestre - 51 € / année (17 ateliers) - 15 places

Pratique de la communication non-violente
Atelier bi-mensuel de pratique, co-animé par les participante-s. Cet atelier est réservé aux personnes ayant déjà participé
aux 2 premiers modules de formation à la CNV. Modalités en
cours de finalisation.

Tarifs spécifiques et renseignements sur demande

Autres activités proposées par l'association
Ateliers « familles non-sco »
Contenu, modalités et rythme à définir avec les familles intéressées,
qui pratiquent l'instruction en famille.
Atelier gratuit de découverte : jeudi 14 septembre 2017 :
12h00 : pique-nique partagé tiré du sac, Place Emma Calvé
13h30 : réunion familles / EnVies EnJeux pour envisager une éventuelle suite, puis après-midi « Jeux coopératifs en famille ».
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Prévention des violences interpersonnelles /// Gestion constructive des conflits /// Pratiques coopératives

