Coop’hérons est une association loi 1901 qui existe depuis 2014.
Son objet est de promouvoir la culture de la coopération et de la nonviolence dans tous les domaines de la vie : famille, lieux d'apprentissages,

lieux de travail ... et auprès de tout publics.

Nous souhaitons mettre à disposition des individus, des associations et des
institutions des outils de réflexion, d’animation et de formation sur la non-violence
et la gestion positive des conflits.
Notre équipe 2015 : Brigitte Picardat, Chantal Tichané, Annie Pinteaux,
Jean Batsere, Audrey Zamuner, et Benjamin Estampe.

Adhésion :
En adhérant à Coop-hérons vous soutenez une association qui œuvre
pour le changement dans les relations humaines.

Vos adhésions ou vos dons nous permettront cette année :
•
•
•

D'investir dans des outils pédagogiques et dans son entretien.
( achat de livres, de jeux coopératifs, achat de malle, étiquettes … )
De vous proposer des ateliers gratuits ou accessibles aux petits
budgets.
De nous faire connaître ( un site web et nos publications )

Programme
Septembre/Décembre
2015

En étant adhérent vous pouvez :
• Rejoindre un cercle de travail :
∘ Cercle pédagogique. ( recherche d’outils pédagogiques, entretiens, diffusion ...)
∘ Cercle communication.
∘ Cercle d'animation ( Appelé aussi Conseil D’administration )
• Nous aider sur nos stands
• Partager vos idées
Tarifs :
Tout public : 15 € de Septembre à Septembre
Petit Budget : 10 € Association / Collectivité 45 €

- Association Coop’hérons Centre de ressources sur la coopération et la non-violence.

Antenne du Centre de Ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées.
coop-herons@laposte.net - 09 72 40 97 98 5-7 rue du Mai - 81600 Gaillac

Bienvenue !

- Soirées partagées

Un vendredi soir par mois.

Vous avez dans les mains notre premier programme d'ateliers et de
formations.
Matinée découverte de jeux coopératifs : Par le cercle pédagogique
Samedi de 10h à 13h. tous les 2 mois

L’occasion pour tous, petits et grands, d’expérimenter d’autres manières de jouer et
« faire ensemble »: s’exprimer, argumenter, écouter, prendre des décisions d’un
commun accord…
Venez découvrir les jeux coopératifs, adhérents ou non, seul ou en famille,
de 3 à 99 ans !

Atelier Fabrication d'outils pédagogiques : Par Benjamin

La
météo
des
émotions.
Apprendre à reconnaître ses émotions prend du temps, c’est parfois même difficile
pour les adultes. Pour accompagner les enfants qui sont autour de vous dans cette
découverte, nous vous proposons de fabriquer un outil ensemble et de partager nos
expériences.

Atelier découverte de la Communication Bienveillante : Par Brigitte

Venez découvrir le langage du cœur, selon Marshall Rosenberg (CNV). Un atelier
de 2 heures pour expérimenter, observer, sentir, se relier et vivre le processus sous
forme de jeux, suivi d’un temps pour échanger, partager, s’enrichir et grandir
ensemble.

Atelier Bienveill’Danse : par Chantal et Brigitte.
Danser nos émotions et nos besoins dans une fluidité joyeuse ; l'art de la danse
rejoint l'art du langage du cœur pour exprimer ce qui est le plus vivant en nous"

Formation Jeux coopératifs : par Benjamin et Brigitte.
S’approprier les techniques et les démarches de jeux coopératifs, pour intégrer
l’éducation à la coopération dans nos animations, formations et projets
pédagogiques.
Nos événements auront lieu à Gaillac.

Pour plus de détails : Contactez-nous !

« Éducation et Bienveillance » Par Brigitte
Vendredi 16/10 et 11/12, de 20h à 22h.
Un espace de rencontre pour parents, enseignants, animateurs, éducateurs, afin de
partager vos expériences, vos connaissances, vos idées ou vous informer sur un
thème lié à l''éducation avec bienveillance.
Chaque participant(e) tour à tour pourra animer (sans obligation) une séance sous
forme de présentation, jeux, théâtre, ... La soirée s'achèvera par un cercle de
paroles.

« Danse Enfants-Parents » Par Chantal
Vendredi 20/11 et 22/01 de 18h30 à 19h30 (à partir de 4 ans)
Se laisser toucher, surprendre, guider, créer...
Plaisir de l'instant présent partagé............multigénérationnel................
Nom atelier
Matinée jeux
coopératif
Atelier
Fabrication
d'outils
pédagogiques
Formation Jeux
coopératifs
Modules 1
Atelier
découverte de la
Communication
Bienveillante :
Atelier
Bienveill’Danse

Date
Lieux
10 Octobre
à Gaillac
5/12-6/02 et ailleurs dans le
2/04- 4/06
Tarn
10 Octobre
Gaillac
Maison de Bob
Samedi
7
Novembre
Samedi
12
Décembre
Samedi
6 Février

Gaillac
Gaillac

Gaillac

Horaire
10h13h

Tarifs
Participation aux
frais libre.

14h30 -16h30 Participation aux
frais libre.
9h30 - 17h.

2X3h = 60€
Adhésion
nécessaire.
14h30 - 16h30. Adhérent 20€ et
non adh. 30€
14h30 à 16h30 Tarif adhérent
20€ et non adh.
30€

