
 

 

 

L’APEBAR vous propose de participer à un atelier : 

 

 

Cycloshow  
Atelier pour les filles entre 10 et 14 ans,  

accompagnées de leur maman  

Samedi 18 novembre 2017 de 9h45 à 17h00  
à la salle polyvalente de Compesières 

Devenir une femme, ce n’est pas toujours simple ; de même que 

comprendre ce qui se passe dans le corps à la puberté et 

appréhender les transformations, telles que l’arrivée des 

premières règles.  

Au cours de cette journée, mère et fille reçoivent, en même 

temps, le même message très complet sur le fonctionnement de 

leur corps. Chacun des mots de l’animatrice est choisi avec 

précision, pour faire comprendre à tous la magie de ce système 

complexe. 

Une occasion unique de découvrir, ensemble, un vocabulaire juste et adapté, permettant à 

chacun de ré-aborder ce thème par la suite, librement. Dans une ambiance chaleureuse et 

confiante, au moyen d’un matériel ludique, de nombreuses informations sont transmises aux 

duos, des informations parfois inconnues même des adultes. 

Cet atelier est l’occasion, pour chaque maman, de vivre une journée de complicité et d’émotion 

avec sa fille. Il permet de faciliter le dialogue entre elles sur un sujet particulièrement intime. 

 

*************** 

 

XY-Evolution  

Atelier pour les garçons de 10 à 14 ans et leurs papas  

sur la puberté 

Samedi 25 novembre 2017 de 9h45 à 17h00  

à la salle polyvalente de Compesières 

Devenir un homme, ce n’est pas toujours simple; de même que 

comprendre ce qui se passe dans le corps à la puberté et 

appréhender les transformations, tel que la mue.  

Au cours de cette journée, père et fils reçoivent, en même temps, 

le même message très complet sur le fonctionnement de leur 

corps. Chacun des mots de l’animatrice est choisi avec précision, 

pour faire comprendre à tous la magie de ce système complexe. 

Une occasion unique de découvrir, ensemble, un vocabulaire juste 

et adapté, permettant à chacun de ré-aborder ce thème par la suite, librement. Dans une 

ambiance chaleureuse et confiante, au moyen d’un matériel ludique, de nombreuses informations 

sont transmises aux duos, des informations parfois inconnues même des adultes. 

Cet atelier est l’occasion, pour chaque père, de vivre une journée de complicité et d’émotion avec 

son fils et permet de faciliter le dialogue entre eux sur un sujet particulièrement intime. 

 



Ne manquez pas cette occasion : grâce à l'APEBAR, ne payez que Frs 55.-  au lieu de 80.- (prix réel 

si vous assistez au même programme dans un autre lieu) (Frs 80.- pour les non membres - mais 

vous avez la possibilité de devenir membre dès maintenant: 25.-/famille). 

La somme est à verser sur notre compte CCP : 12-19549-6 Le nombre de place étant limité 

(maximum 8 duos), le paiement validera votre inscription.  

Des informations plus précises vous parviendront une semaine avant l'atelier.  

Nous vous remercions pour votre attention et espérons vous accueillir nombreux lors de ces 

ateliers.   

 

 

 

FEUILLE D'INSCRIPTION (à remettre à l'enseignant au plus tard le 31 octobre 2017) 

 

Prénom et nom du parent (à remplir en lettres majuscules) 

 

 

 

 

Natel et e-mail du parent  

 

 

 

Prénom, nom et date de naissance de l’enfant (à remplir en lettres majuscules) 

 

 

 

Nous nous inscrivons à l'atelier (1 choix) 

 

o Cycloshow, car nous sommes fille-maman du samedi 18 novembre 2017 de 9h45 à 17h00 

o XY-Evolution, car nous sommes garçon-papa du samedi 25 novembre 2017 de 9h45 à 

17h00 

Nous payons sur CCP : 12-19549-6 avec mention: atelier Cycloshow (fille-maman) ou XY-Evolution 

(garçon-papa)  

 

Contact: email: ________________________________________Tél.:______________________ 

 

Date:___________________ / Signature: ____________________________ 
 

 


