
 

Vous êtes parent d’un enfant de moins de 4 ans ? Il sera confié à une 
équipe dans un Espace Multi Accueil, dans une école maternelle ou 
chez une assistante maternelle ? Cela vous inquiète un peu ?  Vous 
aimeriez prendre du temps pour vous ?  

 
Nous vous invitons à participer à 3 ateliers de relaxation sur des 
techniques simples pour : 
 

- Se détendre et se ressourcer 
- Bien dormir 
- Prendre soin de soi et se faire confiance 

 
Le vendredi 17, 24 novembre et 01 décembre 2017 

 
Ateliers animés par Sylvie JANOD-SIMON, Educatrice Territorial 
des Activités Physiques et Sportives, Sophrologue de la 
coordination des politiques sportives. 
 

Ateliers sur inscription  auprès de Cloé LAMA-ZANIN  
au 03.85.44.97.15. 

 
Relais Parents-enfants « Les Enfants de Marguerite », 

136 avenue Boucicaut, Chalon-sur-Saône 
Ligne de bus n°4 – Arrêt LTE Niepce Balleure 
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Atelier 
« Du côté des Parents » 

Atelier 
« Du côté des Parents » 

 

9h15-9h40 : Accueil, Echanges 
9h45-10h45 : Temps de relaxation 
10h45-11h15 : Echanges, Temps 
convivial, départ 
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