Conférences-Débats. Germaine Murzeau Cobetto, art-thérapeute DU, formatrice,
éveil et ateliers bébés signeurs Tel : 06 85 74 05 19. germaine_cobetto@hotmail.com

Dates

Titre des conférences-débats

Papa, maman, je fais ce que je veux. Poser
25/02/14
des limites à son enfant, quel intérêt ?

Lieux

Salle polyvalente
Pleugeuneuc

Réservations
conseillées
RIPAME Bretagne
Romantique
02 99 45 20 12

L’éveil du jeune enfant, un moyen de
22/04/14 communiquer et d’accompagner la
personne enfant dans son développement

Bréal sous Monfort

Je parle, tu parles, nous nous parlons.
03/06/14 Valoriser et stimuler le Langage du jeune
enfant

St Méen Le Grand
Espace enfance

Papa, maman, je fais ce que je veux. Poser
17/06/14
des limites à son enfant, quel intérêt ?

Pont Péan, Espace
Beau Soleil

RAM Brocéliande
02 99 06 80 05
RIPAME St Méen
09 62 12 87 40
Mairie Service
Enfance
02 23 50 25 77

Et puis la session de printemps des ateliers bébés signeurs !!

A Rennes : Maison de Quartier Ste Thérèse
Les mercredis de 9h45 à 11h15
Les 14, 21,28 mai et le 4 juin 2014
Les places sont limitées, pensez à réserver ! MQST :
02 99 222 444

Venez partager des signes, des jeux, des comptines et des histoires dans une ambiance conviviale et ludique !
Germaine Murzeau propose des interventions spécialisées en éveil culturel et artistique.
L’objectif principal de ces activités est de permettre aux jeunes enfants
d’exprimer leur sensibilité, de développer leur capacité relationnelle, leurs facultés
d’échange et de communication. La communication gestuelle en LSF permet de
développer la compréhension et la communication entre l’adulte et le jeune enfant en
stimulant et en valorisant le langage de la personne enfant.
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