
EVOLEO présente

Grand-Parentalité
20 et 27 mai 2017

Ateliers

“Musique et mouvements”
A l'intention des grands-parents
ou ceux en devenir

Accès libre
Dans la limite des places disponibles

Lieu
Espace de quartier Eaux-vives
Rue de Montchoisy 46
1207 Genève

Inscriptions et renseignements
Téléphone: 076 376 44 61
E-mail: ateliers@grand-parentalite.ch

www.grand-parentalite.ch

3ème édition
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à l’Espace de quartier Eaux-Vives



Accueil café-croissants

"Mon espace, ton espace, notre espace"
Voyage en mouvement à la découverte de l’espace 
personnel.
www.danses-et-therapie.ch

"Les goûts de notre enfance"
Depuis notre plus jeune âge, on se construit des références 
sensorielles qui nous suivront tout au long de notre vie et 
qui seront peut-être retransmises à nos enfants.

Au fil de cette intervention, nous aborderons la question 
de l’éveil des sens chez l’enfant et comment, en pratique, 
susciter leur curiosité et leur intérêt aux plaisirs et à la 
convivialité de la table. 

Pause déjeuner
Pic-nic bienvenu (salle à disposition)

"Urgence chez l’enfant: les gestes qui sauvent"
Un étudiant en médecine ou un médecin sera présent 
pour donner une initiation aux gestes qui sauvent l’enfant 
à l’aide d’ateliers pratiques.

"La rythmique, un partage en musique, une histoire 
en mouvement "
Partager des chansons, stimuler la créativité; Expérimenter 
le mouvement à deux dans un moment de bien-être et de 
rire avec son petit-enfant.
www.dalcroze.ch

Programme
9h00-9h30

Caroline Mäder
Professeur de danses, 

Danse thérapeute certifiée 
EMVC, membre du CID

9h30-10h30

10h45-12h00

Angela Kunz
Diététicienne diplômée HES 

12h00-13h30

Firstmed SA
Ecole de 1er secours

13h30-15h45

Christine Morard 
Licenciée de la méthode 

Jaques -Dalcroze,
Enseignante à l'institut 

Jaques-Dalcroze, 
co-doyenne

des classes collectives 

16h00-17h00

20 mai 2017
Samedi



Accueil café-croissants

"Ludo massage"
Jouer en massant, masser en jouant. Atelier de massage 
à pratiquer et à partager avec ses petits-enfants sans 
modération.
www.evoleo.ch

"Périnatalité: soins du bébé / prévention / aperçu 
du réseau genevois"
Le domaine de la périnatalité est en évolution constante: 
partageons et mettons à jour nos connaissances au 
travers de divers ateliers liés aux bébés et à la petite 
enfance.

Pause déjeuner
Pic-nic bienvenu (salle à disposition)

" Et si l’on chantait ?"
Ce petit atelier offre une douce initiation au chant à travers 
un parcours musical, vocal, ludique et dynamique. Ils 
proposeront quelques exercices simples de souffle et de 
vocalises qui aboutiront à l'apprentissage en douceur de 
courts chants populaires et comptines à refaire en famille.
www.mise-en-voix.ch

"Parents et grands-parents: rivaux ou alliés ?"
L’arrivée d’une nouvelle génération dans la famille 
provoque des changements dans les rôles et relations 
entre jeunes parents et grands-parents. Quels sont-ils? 
Comment les vivre pour favoriser la qualité des relations et 
faire bon usage de la communication? Parlons-en !
www.vittoria-cesari-lusso.ch

Goûter intergénérationnel
Un moment convivial à partager en famille autour d’une 
collation. Parents et petits-enfants bienvenus.

27 mai 2017
Samedi

Programme
9h00-9h30

Solange Cuttaz
Massothérapeute certifiée en 
massage pédiatrique CPMT, 

réflexologue

9h30-10h30

Chloé Python
Sage-femme indépendante

10h45-12h00

12h00-13h30

Vittoria Cesari Lusso
Docteure en psychologie

15h15-16h15

16h30-17h30

Leana Durney
 Soprano

Davide Autieri
 Baryton

Association Mise en Voix

13h30-15h00



Bulletin d’inscription

Nom:

Prénom:

Adresse:

Téléphone:

E-mail:

Je souhaite prendre part aux ateliers du:

 Samedi 20           Samedi 27 2 journées

Espace de quartier 
Eaux-Vives

Rue de Montchoisy 46
1207 Genève

Inscription
Les ateliers se dérouleront les
samedi 20 et 27 mai 2017
de 9h00 à 17h30.

Pour y participer, merci de nous faire parvenir votre 
inscription aux ateliers ou à la journée de votre choix.

Par email: ateliers@grand-parentalite.ch,
par téléphone au: 076 376 44 61
ou à l’aide du bulletin ci-dessous, dûment complété.

Sans confirmation de la part des organisateurs, 
l’accès aux ateliers n’est pas garanti, les places 
étant limitées.

LIEU

ACCES

Accès bus G, 6, 2 et E /
arrêt: Vollandes

Accès bus A, E, 1, 9 et 33 / 
arrêt: 31 Décembre

ENVOYER A:

EVOLEO
Rue de l’Avenir 8 

1207 Genève


