« AMUSIQUONS-NOUS » A la Maison de l’ Adoption
Un espace rencontre autour de la musique et du théâtre, mais aussi des jeux et du livre

Enfants/Ado
Où : Maison de l’Adoption - 8 rue Jonas Salk 69007 Lyon (Tram T1, arrêt Halle Tony Garnier)
Heure : 10h – 12h

Samedi 10 Mars 2018

LES ENFANTS
Des rencontres autour de la musique, du théâtre, des jeux et du livre!
Plusieurs espaces de jeux : amusant et adapté pour les plus petits et convivial pour des jeux de
sociétés avec les plus grands. A l’extérieur un beau parc , de quoi combler les envies de chacun.
Les deux animatrices complices, sont disponibles pour accueillir écouter et compétentes pour
proposer des activités adaptées :
Animer une initiation au théâtre, conter des livres, proposer des jeux, en inventer, jouer de la
musique et communiquer au- delà des langues, sans frontière!
L’objectif premier de cet atelier : créer du lien, développer le vivre ensemble avec la richesse de nos
différences, dans l’amusement et la bienveillance. Venez vous «amusiquez» avec nous.
(E.Appert, animatrice socio- éducative expérimentée auprès d’enfants et de leurs familles et J. Molina
comédienne enseignante en théâtre auprès d’enfants/ados à la MJC de Bron.)

LES ADULTES
A la manière d'un café philo adoption les adultes se retrouvent (parents, adultes adoptés,postulants,
étudiants) et partagent leur expérience dans le domaine de l adoption dans un climat d’écoute et
d'échange bienveillant.
Ces regards croisés et cette rencontre sont un partage et un lien entre tous ,
Et enfin échange convivial pour enfants et adultes autour d’une collation pour le plaisir de tous
Pas d’inscription nécessaire

L’équipe d’animation : La Voix des adoptés, EFA69 et les Intervenantes artistiques

Ces rencontres sont subventionnées par nos partenaires la Métropole de Lyon, le Département du Rhône et la Caisse des Allocations
Familiales du Rhône et sont gratuites

