« Mon corps, un trésor pour la vie »
2 ateliers proposés par la Pastorale du Collège St Antoine et les AFC de Sarrebourg
Contact Emmanuelle ANDRES : emajandres@gmail.com

Les 2 ateliers sont animés par des formateurs agréés : Servane Barthel et Jean-Michel Pierrat

CycloShow

Mission XY

Les changements de la puberté, le cycle féminin

Les changements du corps à la puberté :

Un atelier mère & fille pour en parler

Un atelier père & fils pour en parler

Samedi 25 juin 2022 - 40 euros

le samedi 25 juin 2022– 40 euros

10h-16h30h au Collège St Antoine, Chemin des Dames, Phalsbourg

10h-16h30h au Collège St Antoine, Chemin des Dames, Phalsbourg

Repas tiré du sac

Repas tiré du sac

Plus d’infos? cycloshow-xy.fr

Que se passe-t-il, Pourquoi ?
Les règles, prendre soin de son corps, comprendre

Plus d’infos?

cycloshow-xy.fr``

Mon corps change...que se passe-t-il ?
Et chez les filles, comment ça marche ?

MissionXY, un atelier d’une journée destiné aux garçons de 11 à 14 ans,
accompagnés de leur papa, oncle ou parrain ou grand-père.
L’atelier CycloShow est une journée privilégiée destinée aux filles de 10 à 14 ans
accompagnées de leur maman, marraine, tante ou grand-mère.
Grâce à une pédagogie originale, ludique et interactive, à l’aide d’un vocabulaire
scientifique et poétique, la jeune fille découvrira la beauté du cycle féminin et de
la grossesse, ainsi que le sens des règles.
Elle pourra alors vivre plus sereinement les changements de la puberté et grandir
dans l’estime d’elle-même, le respect de soi et de l’autre.

Son objectif : aborder avec sérénité les changements du corps à la puberté et
s’émerveiller devant la transmission de la vie. A l’aide d’une pédagogie originale,
ludique et interactive, les garçons apprennent à nommer ces changements, mais
surtout à en découvrir toute la richesse : se préparer à la mission amour et vie, qui
nécessite connaissance, respect, estime de soi et de l’autre.
Vivre un temps privilégié de complicité pour faciliter les échanges père-fils, telle est
l’invitation que vous lance Mission XY.

Inscription aux ateliers

CycloShow - Mission XY :

Inscription à remettre complétée et accompagnée d’un chèque du montant de l’atelier à l’ordre du Collège-lycée St Antoine.
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée du règlement de l’atelier, déposé ou envoyé au secrétariat :
Ateliers Cycloshow-Mission XY, Pastorale du Collège-Lycée St Antoine, Chemin des Dames, 57370 Phalsbourg
(Pour toute question ou demande d’information : vous pouvez joindre Emmanuelle ANDRES : emajandres@gmail.com)
Confirmations d’inscription et précisions matérielles seront transmises par mail à chaque participant inscrit.
Les enfants mineurs restent sous la responsabilité de leur parent-accompagnateur durant l’entière tenue de l’atelier.

Intitulé de l’Atelier choisi :__________________________________________________________________
Nom prénom de l'enfant : __________________________________________________________________
Date de naissance, âge et classe de l'enfant : _________________________________________________
Nom prénom de l'adulte accompagnateur : __________________________________________________
Statut de l'accompagnateur (merci d’entourer) :

mère-père

marraine-parrain tante-oncle

Autre :______________________________

Adresse email de l’adulte accompagnateur :_____________________________Téléphone de l’adulte accompagnateur : ____________________
Réductions : élève à St Antoine ( -5 euros) : ________ Membre des AFC à jour de cotisation (-10 euros): ________Montant à régler : ________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Merci de préciser ici ce que vous jugerez nécessaire pour une bonne participation à l'atelier. (Ces informations sont confidentielles et destinées à l’animateur de l’atelier)

