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A la une
Evènements paroissiaux, loisirs culturels, ateliers, formations, accompagnements... dans votre quartier !
samedi 26 mai 2018, par Equipe Internet BP

L’EVENEMENT CARITATIF DE LA RENTREE SFS !!!
Jeudi 27 septembre 20h30 - Eglise saint-François de Sales, 17 rue Ampère 75017 Paris, métro
Wagram
Réservez votre soirée !
L’événement à ne pas manquer, ouvert à tous, petits et grands : une soirée pleine de joie et
d’énergie pour la reprise de l’année scolaire !
La paroisse saint François de Sales, le Pôle Jeune Daubigny et l’équipe Foi et Développement se
mobilisent pour organiser une soirée exceptionnelle en accueillant la très charismatique et
médiatique sœur Marie-Stella et son groupe de jeunes chanteurs-danseurs "Solichoeur" en
tournée en France au profit de l’association "Vivre dans l’espérance".
La soirée commencera par une conférence de la sœur, elle parlera de ses joies et
préoccupations quotidiennes dans son travail auprès des malades du sida et des orphelins
qu’elle a choisi d’accompagner avec son équipe depuis 1999 ; la soirée se poursuivra par des
chants et des danses d’inspiration religieuse exécutés par "ses" jeunes enfants.
Télécharger le flyer ci-contre.
Visiter ICI le blog de sœur Marie-Stella.

FOCUS PARENTALITE...
"Les clés de l’autorité ferme et bienveillante"
Conférence-dédicace
27 septembre 19h45 - Espace Paroles&Familles, 11bis rue Ampère, 75017 Paris, métro Wagram
A l’occasion de la sortie du livre 50 règles d’or de l’autorité tranquille, Editions Larousse, animée par
Nina Bataille, coach certifiée et auteur.
●

●

Vous souhaitez exercer votre autorité de façon ferme ET bienveillante, sans vous épuiser, sans cris ni
fessée ?
Pour prendre confiance dans votre rôle de parent et gagner en efficacité : apprenez à déjouer
l’agressivité de vos enfants, à dire NON et à sanctionner justement. Favorisez la coopération. Découvrez
des techniques qui vous permettront de vous imposer de façon naturelle et implicite face à vos enfants
et vos ados.
Gratuit. Inscription conseillée (places limitées).
S’inscrire par courriel ICI auprès de Nina Bataille.
+33 6 18 07 23 83

"Comment dialoguer avec nos adolescents, les écouter, les comprendre ?"
Une conférence-débat proposée par le Pôle Jeunes Daubigny-aumônerie Carnot-Ronsard-La Rose Blanche
et le docteur et Madame Lécollier jeudi 11 octobre 20h30 28 rue Daubigny.

Téléchargez le flyer ci-contre et réservez votre place !
"Parents débordés, enfants stressés : des pistes pour gérer votre stress et celui de votre
entourage"
Conférence découverte
18 octobre 19h45 - Espace Paroles&Familles, 11bis rue Ampère, 75017 Paris, métro Wagram
●

●

●

Colères, frustrations, devoirs, jeux vidéos... Pas toujours facile de gérer le stress de nos enfants et de nos
ados ! Surtout quand nous sommes nous-mêmes stressés... Nous avons parfois l’impression que nos
enfants sont agressifs, tentent de prendre le dessus. Comment gérer ces situations ?
Pour comprendre et prendre du recul, pour gagner en temps et en sérénité, découvrez des techniques
de gestion du stress efficaces et facilement applicables dans votre quotidien.
La conférence puise ses sources dans les dernières connaissances en neurosciences et sciences des
comportements (neurognitivism.fr) et Communication Non Violente (nvc-europe.org).
Gratuit. Inscription conseillée (places limitées).
S’inscrire par courriel ICI auprès de Nina Bataille.
+33 6 18 07 23 83

"Apprenez à motiver vos enfants et vos adolescents en fonction de leur personnalité"
Conférence découverte.
Jeudi 7 février 19h45 - Espace Paroles&Familles, 11bis rue Ampère, 75017 Paris, métro Wagram
Vous voulez motiver vos enfant et vos ados ?
●

●

●

Apprenez à décoder leur personnalité et leur mode de fonctionnement. Gagnez en efficacité en les
accompagnant grâce à des techniques adaptées à leur personnalité.
Pour mieux les stimuler, comprenez le fonctionnement de la concentration, de la mémorisation et de la
motivation.
Favorisez un état d’esprit serein, propice aux apprentissages et découvrez des outils issus des dernières
connaissances en neurosciences et sciences des comportements.
Gratuit. Inscription conseillée (places limitées).
S’inscrire par courriel ICI auprès de Nina Bataille.
+33 6 18 07 23 83

L’ATELIER DES PARENTS : PARCOURS 2018
●

●
●
●
●

Acquérir des clés de communication afin d’améliorer vos relations avec vos enfants et vos ados : les
aider à avoir confiance en eux, définir et asseoir votre autorité, apprendre à écouter et à décoder,
désamorcer des conflits, développer le lien familial, favoriser la motivation scolaire.
Parcours en 5 séances de 2h - samedis matin, 10h30-12h30 : 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12 ;
Une création de l’Atelier des Parents, animée par Nina Bataille, Coach certifiée.
Groupe de 6 à 10 personnes. 150€, cahier pédagogique inclus.
Espace Paroles&Familles - 11bis rue Ampère, 75017 Paris, métro Wagram.
S’inscrire par courriel ICI auprès de Nina Bataille.
+33 6 18 07 23 83

PREPARER LA RENTREE...
DES ATELIERS POUR LA RENTREE A L’ESPACE PAROLES&FAMILLES
●

●

Atelier "Communiquer dans le monde de l’entreprise".Télécharger le flyer ci-contre.-* Atelier d’anglais.
Télécharger le flyer ci-contre.
Atelier d’anglais-remise à niveau.Télécharger le flyer ci-contre.

●
●

●
●
●

●

●

●

Atelier d’italien (élémentaire ou confirmé).Télécharger le flyer ci-contre.
Atelier "De l’estime de soi... à l’estime du Soi", stage de déploiement personnel d’après la méthode de
Jean Monbourquette, prêtre et psychologue. Télécharger le flyer ci-contre.
Atelier "Trouver ma place en milieu scolaire : ma boîte à outils". Télécharger le flyer ci-contre ;
Cercle de lecture.Télécharger le flyer ci-contre.
Chorale en joie, le chœur des personnes désorientées par une maladie type Alzheimer, Parkinson... et de
leurs aidants, entourés de bénévoles de VSArt. Télécharger le flyer ci-contre.
CNV (Communication Non Violente) : groupe de pratique mensuel. Week-ends de formation. Télécharger
le flyer ci-contre.
Stage mémoire "Mémo+ un jeudi par semaine de 10H à 11h30 du 6 septembre au 29 novembre.
Télécharger le flyer ci-contre.
Stages Clown et Communication bienveillante. Télécharger le flyer ci-contre.

LA RENTREE A LA MAISON DAUBIGNY, DES ATELIERS ET DES ACTIVITES POUR TOUS LES
AGES !
Théatre, dessin, yoga, cours de piano, d’orgue, de guitare, Kravmaga-self défense, initiation à la
plongée.... Toutes les infos en téléchargeant le flyer ci-contre !
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES ADULTES
Les vendredis hors vacances scolaires 10h-12h
28 rue Daubigny 75017 Paris
Renseignements par mail ICI auprès de Nancy de la Rue du Can.
+33 6 73 80 17 06
COURS D’AQUARELLE ADULTES
Les lundis ou jeudis hors vacances scolaires 14h30-16h30
28 rue Daubigny 75017 Paris
Renseignements ICI par mail auprès de Juliette des Roseaux.
+33 6 01 20 63 25
COURS DE THEATRE ET IMPROVISATION 14-20 ANS
Les samedis hors vacances scolaires 15h-17h au pôle Jeunes Daubigny, 28 rue Daubigny 75017.
Télécharger le flyer ci-contre.
Renseignements ICI par mail auprès des "coursdeGabrielle".

CONFERENCE...
« Augmenter son estime de soi avec les ressources de son âme. »
Jeudi 11 octobre 20h-22h - Espace Paroles&Familles, 11bis rue Ampère, 75017 Paris, métro Wagram
Une soirée pour découvrir l’approche de Jean Monbourquette et expérimenter comment faire grandir
mon estime de moi ou celle de mes enfants. »
Par Bénédicte de Dinechin, conseillère conjugale et familiale , auteur de « le couple dont vous êtes les
héros, cahier coach pour entretenir la flamme »
Bénédicte de Dinechin, accréditée par l’association Estimame pour l’estime de soi , anime des ateliers de
croissance psycho-spirituelle avec la pédagogie de Jean Monbourquette.
Plus d’informations ICI sur le site de Bénédicte.
Libre participation aux frais.
Places limitées, inscriptions conseillées ICI.

COUPLE
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre mariage ?
Retrouvaille aide les couples à renouer le dialogue, pour retrouver confiance et espoir dans leur mariage.
Le programme débute par un week-end en région parisienne, du 28 (soirée) au 30 septembre 2018.

Télécharger notre dépliant d’information ci-contre.
Renseignements, inscriptions
+33 6 65 70 65 39
Visitez ICI le site de Retrouvaille.

DEVELOPPEMENT PERSONNEL...
FORMATION DE COMMUNICATION NON VIOLENTE
"Dépasser les croyances limitantes" WE du 24 et 25 Novembre 2018
Transformez votre communication à travers une méthode pédagogique et ludique.
Souhaitez-vous comprendre et accueillir votre colère, oser dire non, transformer vos croyances limitantes
ou finir avec le poids de la culpabilité ?
Espace Paroles&Familles, 11bis rue Ampère 75017 Paris métro Wagram
Animé par Pierre Muanda, formateur certifié et Istvan Van Heuverzwyn en parcours de certification
depuis 2013.
Ecrire ICI à Istvan. - +33 6 82 35 79 69 - Visiter ICI son site.

LOISIRS CULTURELS...
CINE SENIOR
7 août 15h - Mairie du XVIIe, 16 rue des Batignolles, 75017 Paris
"Angélique, marquise des anges." de Bernard Borderie.

Faire paraître un évènement, un atelier, une expo, un concert, etc...
petitesannoncesdujeudisfs75017@gmail.com

P.-S.
A la Une !
Paroisse saint François de Sales
Bernadette Prudhomme
70 rue Jouffroy d’Abbans - 75017 Paris
+33 6 77 74 78 02
Vous voulez faire paraître un évènement sur cette page ou demander un renseignement ? Contactez ICI
Bernadette.

