AMUSIQUONS-NOUS !
INVITATION POUR LE RESEAU DES ACTEURS DE L’ADOPTION :
PARENTS- ENFANTS, PERSONNES ADOPTEES, POSTULANTS A L’ADOPTION, PROFESSIONNELS, ETUDIANTS …

Espace Rencontre autour de : la musique, théâtre, jeux et livres

Enfants/Ado : jusqu’à 16 ans
Où : Maison de l’Adoption - 8 rue Jonas Salk 69007 Lyon (Tram T1, arrêt Halle Tony Garnier)
Heure : 10h – 12h

SAMEDI 10 FEVRIER 2018
ANIMATION THEATRE D’IMPROVISATION AVEC JULIE (POUR LES PLUS GRANDS)
Atelier théâtre pour le plaisir de jouer, exprimer et mettre en jeu les libertés de son imaginaire ! Vous pourrez
explorer différentes techniques théâtrales à partir d’exercices ludiques et d’improvisations. Vous inventerez
des petites saynètes, pour de rire avant tout. Alors, rejoignez-moi sur ce de lieu de partage et de tous les possibles. Vous êtes les bienvenus, les musiciens, les comédiens!
ANIMATION JEUX / EVEIL AVEC ELISE (POUR LES PLUS JEUNES):
Afin que les plus petits profitent de l’atelier selon leur âge et leur goût, Elise est accompagnée de Tiko la Girafe,
notre peluche mascotte. Les plus petits jouent librement avec les sons, les couleurs, les formes et les matières
et ainsi développent leur créativité tout en s’éveillant. Une relation de confiance se crée petit à petit entre
l’enfant et la peluche Tiko, ainsi qu’entre tous les enfants grâce aux jeux de connaissance et de coopération
proposés.
PENDANT CES TEMPS LES ADULTES (personnes adoptées, parents adoptifs, postulants) pourront échanger entre eux
autour d'un thé ou d'un café.
PUIS UN BREF TEMPS DE PARTAGE AVEC LES PARENTS DE CE QUI AURA ETE TRANSMIS AUX ENFANTS SERA
PREVU POUR LE BONHEUR DE CHACUN ! AVEC, BIEN SUR, DES BOISSONS ET UN GRIGNOTAGE LEGER AU RDV

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

