
Un film–débat
Jeudi 5 septembre

Une conférence interactive
Vend 13 septembre

Des ateliers
Samedi 14  septembre

Quoi ?

" Le Cercle des petits 
philosophes "

De Cécile Denjean 
et Frédéric Lenoir 

« De l’adulte à l’enfant,  vivre 
et partager la joie 

Par  Bruno  Giuliani

Avec Bruno Giuliani
Ateliers philo adules,enfants et pratique de la joie

Avec Sandra De Haro
Com. Non Violente  /  Éduc.   Émotionnelle

Dultes,
Pour qui ?

Pour tous, 
adultes et enfants

#>10ans
Pour les adultes et les jeunes

Atel. Bruno Giuliani : 
à 9h30 ou 14h30,pour adultes, jeunes, enfants >5 ans

Atel. S. de Haro, 
à 9h30 : adultes; à 14h30 : enfants >11ans  

Quand ? 
jeudi 5  septembre

20h
vend 13 septembre

20h

samedi 14  septembre
Ateliers avec B. Giuliani soit 9h30 soit 14h30 

Ateliers avec S. de Haro, CNV  : 9h30  /  EE :  14h30 

En
détail ...

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on 
vit ? Pourquoi on meurt ? Qu'est-ce-que 
l'amour ? 
Ces questions, le philosophe et auteur 
Frédéric Lenoir, les a posées à des 
enfants de 7 à 10 ans, au cours d'ateliers
philosophiques menés dans 2 écoles 
pendant 1 an. Il nous invite à partager 
les pensées de ces enfants, qui se 
confrontent à la complexité du monde 
et la violence de leurs émotions et 
dévoilent leurs capacité à s’emparer de 
questions existentielles, à argumenter, à
débattre… !    Www,fondation seve,org

La recherche de la joie est la principale impulsion 
humaine : de l'enfant qui joue à l'adulte qui travaille. 
Comment vivre et partager cette joie dans des 
relations épanouissantes pour chacun? Cela demande 
une sagesse relationnelle fondée sur un art de la 
communication bienveillante qui implique de perdre 
nos mauvaises habitudes de langage et va bien au-delà 
des mots. Conférence et atelier sont une invitation à 
découvrir les bases de cette sagesse du cœur qu'il est 
urgent de  répandre partout pour construire ensemble 
une nouvelle société plus fraternelle et conviviale

Bruno Guliani en raccourci                                                  http://www.brunogiuliani.com/           
Docteur en Philosophie , Maître en Biochimie ,  Facilitateur de Biodanza, conférencier, 
Formé à de nombreuses techniques de psychologie positive,  et créative.
Formateur au sein de la Fondation SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble) .  
Auteur de - L'amour de la sagesse,  initiation à la philosophie - L'Eveil du Coeur - Lebonheur 
avec Spinoza - L'Expérience du bonheur, 

Sandra de  Haro                                                                     http://www.oxygene-coaching.fr/
Sa vie professionnelle s’est construite autour d’expériences diverses avec pour objectif 
constant d’accompagner des individus et/ou des équipes; développant un savoir-faire basé sur 
le respect mutuel et la confiance dans les relations, transmettant  outils ou méthodes  
Titulaire d’ une certification professionnelle de coach professionnel. Formée auprès  de la 
fondation SEVE. Formatrice CN  en cours de certification  auprès du CNVC

Où ? 
À Saint Vallier  
au ciné Galaure

A la Salle des fêtes du bourg
rue Paul Brottier – Anneyron 

A la Salle des fêtes du bourg
rue Paul Brottier – Anneyron 

Les tarifs Tarifs  du cinéma   Adultes :  7€,
 Jeunes de 15-22 ans : 4€  

Ateliers.  B. Giuliani : adultes 7€ / 15-22ans  4€ /
Enfants > 5ans 3€

Avec Sandra De Haro : CNV : Adultes : 4€  /  
ÉE : Enfants : 2 €

En savoir
+

Joel C. : 06 84 04 71 32    /    Vivre-et-apprendre-en-enfance.com   /   Vae.association@laposte.net

S’inscrire
Pas d’inscription Les inscriptions se font par internet jusqu'au vendredi 13 septembre à 16h 

sur le site  de Hello Asso avec le lien :https://www.helloasso.com/associations/vivre-
et-apprendre-en-enfance/evenements/vivre-et-partager-la-joie

Et ...
---  informations sur les divers courants éducatifs (  gestion des conflits,  bienveillance ) et pédagogiques
--   Vente de livres
---  Informations sur l'association VAE  et d’autres organismes

Parkings Sur la place de la mairie, à côté de la salle des fêtes, sur la place de l'église, devant le gymnase ... (  fléchage ).

Buvette et
repas  

Vendredi : boissons chaudes et froides/  Samedi : boissons chaudes et froides ,  et en cas salés ou sucrés, 
Pique-nique possible sur place apporté ou vendu à la buvette ou repas à l'extérieur

A bientôt, avec joie : l’ équipe VAE 

Avec nos partenaires :

 Vivre et Apprendre en Enfance

4ème  Forum  des Éducations

Programme et informations pratiques

Association 1901

« De l’enfant à
 l’adulte, vivre et parta

ger la joie »

https://www.helloasso.com/associations/vivre-et-apprendre-en-enfance/evenements/vivre-et-partager-la-joie
https://www.helloasso.com/associations/vivre-et-apprendre-en-enfance/evenements/vivre-et-partager-la-joie

