
TOUS
EN FORME !
Prévention, santé et bien-être - Ateliers et animations

Samedi
1er avril
9h - 13h

École
Henri David
Montreuil-Juigné

 Se réapproprier sa santé et son bonheur, trois pistes à suivre !
Aude Perrin, conférencière, vous propose un fil rouge interactif.  À 10h, 11h et 12h (30 min.)

 « Repères pour une éducation bienveillante »
À 10h30 (30 min.), avec l’Atelier des parents

 Le respect des différences comme source de bien-être
Échanges autour du livre « Une nouvelle école pour Léo », en parler pour ne pas tomber.
À 9h30 et 11h30 (30 min.), avec ACVS 49

ET À L’EXTÉRIEUR, animations et activités ludiques vous sont 
proposées. Pour tous les âges, structures gonflables, mölkky, tir à l’arc, jeux de raquettes 
et tennis de table.Venez également vous initier à la sarbacane, activité ludique travaillant 

le souffle et l’adresse, quel que soit votre âge, avec Siel bleu, à 9h30 et 10h30 (30 min.).

DE 9H À 13H, STANDS D’INFORMATION & ATELIERS

 ALIMENTATION ET SPORT - SALLE 1
- Ostéopathie : encore mal connue, l’ostéopathie vise à déceler les restrictions de mobilité 
du corps humain pouvant à terme perturber l’état de santé.

- Orthophonie « l’orthophonie, pour qui, pourquoi ? »

- Diététique : informations, conseils, préparations/récupérations alimentaires chez les 
sportifs.

ATELIERS



« Troubles de l’oralité » : Votre enfant a du mal à manger ? Il n’aime pas marcher 
pieds nus ? Et si c’était un trouble de l’oralité? Venez en discuter avec une orthophoniste 

et une psychomotricienne. À 9h30 et 11h30 (30 min.) 

Sensibilisation culinaire auprès des enfants - À 10h30 et 11h (30 min.)

 RELAXATION ET PRÉVENTION - SALLE 2
- Réflexologie plantaire : méthode manuelle et naturelle qui apporte une profonde 
relaxation physique et psychique afin d’aider le corps à se rééquilibrer.
- Shiatsu : technique manuelle japonaise qui permet de rééquilibrer le corps et les 
émotions grâce à la simulation des méridiens et des points d’acupuncture.
- Surdi 49 : être plus à l’écoute des personnes malentendantes.
- Naturopathie : ensemble de méthodes de soins visant l’auto-guérison de l’organisme 
par des moyens naturels.
- Sophrologie : besoin de souffler ? La sophrologie vous aide à mieux vivre au quotidien.
- CLIC Aînés Outre Maine : après 60 ans, quels souhaits pour votre avenir ? Comment 
anticiper vos besoins ? Le CLIC vous informe et vous accompagne.

Shiatsu parents/enfants - À 9h30 , 10h45, 11h45 et 12h45 (15 min.)

«S’exprimer à l’aide de marionnettes de doigts et réaliser certaines postures 
de yoga peuvent permettre à l’enfant de mettre en scène ses émotions 

et de faciliter son endormissement.» 
À 10h, 11h et 12h (30 min.)

 PRÉVENTION - SALLE 4
- Point information jeunesse (PIJ) : testez vos connaissances autour des addictions.
- Alcool assistance : soyez acteur de votre santé.
- Cap Santé 49 : les tests de dépistage des cancers.
- Sage femme : contraception : halte aux idées reçues ! Informations, ateliers, quiz. 

MERCI À NOS PARTENAIRES 

Ville d’Avrillé, Ville de Montreuil-Juigné, Surdi 49, Alcool assistance, UC-IRSA, CLIC Aînés Outre-Maine, Cap Santé 49, Siel Bleu, 
ACVS 49, PIJ Montreuil-Juigné et Avrillé, Atelier des parents, M. Dubourg (ostéopathe), Mme Racoillet (naturopathe), Mme Troadec 
(shiatsuki), Mme Huez (réflexologue), Mme Le Grumelec (psychologue), Mme Perrin (conférencière), Mme 
Bedouet (diététicienne), M. Le Floch (sage-femme),
Mme Cussonneau (sophrologue), Mme Minzière (psychomotricienne), 
Mmes Akkari, Frantelle, Boullier, Madec (orthophonistes)

Pour bénéficier du transport à la demande, inscrivez-vous
au 02 41 31 85 10

Ateliers

Ateliers


