Les ateliers Communication
orientée solutions, c’est quoi ?

Place à la révolution pacifique
de votre enfant

Une animatrice qui accueille vos enfants dans le non-jugement, l’écoute et la bienveillance.
Un atelier d’apport de supports, d’échange et de mise en pratique collective
Des idées, des outils concrets, des thématiques à orientation « solutions »

Des ateliers pour enfants
➢ Pour une compréhension nouvelle de soi et des relations aux autres
➢ Un accompagnement dans la communication verbale et non verbale
➢ Un apprentissage à orienter « Solutions » des thèmes « Problèmes »

Où ? Quand ? Comment ?
Les ateliers « Retour à l’envoyeur » auront lieu à Pfaffenhoffen et à Haguenau, et aussi d’autres lieu à
venir…

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site :
www.schnitzler-cs.fr

Me contacter : Christelle Schnitzler – Coach&Sophrologue - christelle@schnitzler-cs.fr - 07 78 63 85 25

Objectifs
Le but est de faire découvrir à l’enfant des outils qui lui permettront d’avancer plus sereinement face à des
situations conflictuelles à répétition, comme :
-les brimades et moqueries à répétition
-les agressions verbales et physiques
Des ateliers collectifs qui proposeront des thèmes « exemples », et par la suite travailler leurs propres
thèmes avec l'aide et le soutien du groupe.
Transformer les situations, où l'enfant ressent de l'incompréhension, la boule au ventre, la déprime, la
solitude, la perte de confiance en soi, le rejet, la peur...
en

Je me défends, j'exprime mes désaccords car j'ai les clés pour réfléchir,
répliquer et répondre "intelligemment" par la non-violence.

✓ Place à la révolution pacifique de votre enfant.

• Atelier 1

→ Se présenter

• Atelier 2

→ L’écoute active

• Atelier 3

→ Ce que pense l’autre

• Atelier 4

→ Communication bienveillante

• Ateliers 5 à 9
• Atelier 10

→ Ateliers thématiques
→ Atelier pratique avec les parents

Et après…
Mise en place d’un atelier mensuel « L’atelier supervision », pour ceux qui souhaitent continuer en
groupe et pérenniser les acquis dans la durée.

Constitution des groupes :
➢ Des groupes homogènes qui seront composés de 6 enfants maximum.
➢ Un entretien préalable individuel gratuit de 30 minutes sera proposé pour faire connaissance
avec l’enfant, en présence d’un parent.
Lieu : Pfaffenhoffen, Haguenau, autres lieux à venir.
Durée des séances : 1h30 – pour un total de 10 séances espacées de 15 jours.
Tarifs* : 45 € / enfant
*Tarif réduit pour les membres adhérents des associations APS et Typik Atypik

Me contacter : Christelle Schnitzler – Coach&Sophrologue - christelle@schnitzler-cs.fr - 07 78 63 85 25

Année 2019

FICHE INDIVIDUELLE DE PRE-INSCRIPTION
COMMUNICATION ORIENTEE « SOLUTIONS » pour les enfants à partir de 7 ans.

Atelier « retour à l’envoyeur »

(à me retourner par mail christelle@schnitzler-cs.fr )

Nom de l’enfant :……………………………………………………………………………………..
Prénom

:………………………………………………………………………………………………

Date de naissance :…………………………..…………………………………....
Adresse :…………………………………………………………………………………...………….
……………………………………………………………………………………….………………..
Code postal :…………………..… Ville :…………………………………………..…………………

FAMILLE
NOM et prénom du père ou de la mère :………………………………………………….
Adresse : (si différente de l’enfant)………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………
Tél. domicile : …………………………………….Tél. mobile :………………………………….
Tél. travail : ……………………………………………………………………………………….
Situation de famille : ………………………………………………………………………………
Qui a l’autorité parentale ?

père 

mère 

Les deux 

autre  ……………………………………………………………

Informations :
La pré-inscription ne vous engage pas, seule l’inscription individuelle validera la participation de
votre enfant. L’objectif de la pré-inscription est de créer des groupes homogènes en fonction de
l’âge des enfants.

Tarif : Sur simple demande à christelle@schnitzler-cs.fr ou par téléphone au 07 78 63 85 25
Commentaires éventuels :
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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