
Pour l’accompagnement  
des parents et des enfants. 

parenchemin@gmai l .com  
 

 
07 70 69 07 08 
 

www.parenchemin.com  
 

 
@Parenchemin  

Laure PÉRONA,    
 
 
Consultante parentale 
certifiée et formée 
par Catherine 
Dumonteil Kremer 
durant 2 années. 

 
Ambassadrice Mon Moment Magique©, 
Concept d ’ateliers bien-être créé par 
Juliette Siozac.  
 
 

Pour plus d’informations, n'hésitez pas à me 
contacter. Je serais heureuse de vous lire ou de 

vous rencontrer. 

         
  

 Actions autour de Bergerac, 
Dordogne (24) 

 
Déplacements  dans les départements 

limitrophes  : 
Gironde (33) 

Lot et Garonne (46) 

8 ateliers essentiels à la vie de 
famille : L’écoute, les besoins,  le 
jeu, les pleurs et les colères, les 
limites, la colère des parents, les 
apprentissages, les objectifs 
pour vivre et grandir ensemble. 

Accompagnement sur une problématique 
du quotidien : le sommeil,  les repas,  la 
reprise du travail..  

 
Sur plusieurs séances ou en occasionnel, 
je vous propose une écoute et la mise en 
place d ’objectifs concrets adaptés à votre 
famille, pour favoriser votre autonomie et 
vous aider à reprendre confiance en vos 
ressources personnelles. 

Cycle de Formation Parentale 

Atelier Ponctuel à Thème 

 Atelier prénatal : accueillir son enfant en 
conscience. 

 Atelier post-natal : les pleurs et les 
besoins physiologiques du nourrisson. 

 Atelier 6 - 12 mois : La motricité libre et 
les besoins d'exploration. 

 Atelier  2 – 4 ans :  Les colères,  les 
crises de rage et  l’affirmation de soi. 

Parenta l ité et Ate l iers enfants  

Parent * Enfant * Femme 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi-76uOi8jYAhWMaRQKHRzmBrcQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.copyright01.com%2F%25C2%25A9-symbole-copyright&usg=AOvVaw3X7VgKg415pxNcTC_jG343


 

 

 

Je vous souhaite d’emprunter 
le chemin qui vous mènera 
jusqu’à votre cœur, en 
direction de la personne que 
vous aimeriez être ! 
 
 
 

« Soyez le changement que vous 
voulez voir dans le monde. »  
Gandhi 

Objectifs : 
*   Pour rencontrer d'autres parents. 
 

* Pour parler et être écouté dans un cadre 
sécurisant et sans jugement. 
 

* Pour avoir des informations et des astuces 
créatives. 
 

*  Je tiens particulièrement à ne pas culpabiliser les 
parents qui n'ont pas eu les outils pour faire 
autrement. 
 

*  Je propose ces ateliers aujourd'hui parce que je 
les ai vécus et cela a transformé ma vie et mes 
relations familiales !  

Tarifs 

Pour qui ? 
Les ateliers « Parentalité » sont destinés à 

tous les parents  
 

(d'enfants unique ou de famille nombreuse,  
 

d'enfant de 0 à 10 ans,  
de préado ou d'adolescents), 

 

aux mères comme aux pères,  
seul ou en couple,  

 

aux beaux-parents ou grands-parents  
et toutes personnes en lien avec des enfants. 

Pour explorer des thématiques autour de la 
parentalité : la confiance, la fatigue, la 
gratitude…. Nous utiliserons des outils variés, 
ainsi que des activités du Journal Créatif© 
créé par Anne-Marie Jobin (collage, aquarelle, 
peinture…) 

Pourquoi ? 
 Pour comprendre les besoins et le 

développement physique et émotionnel de 
son enfant,   

 

 Pour poser un regard bienveillant sur ses 
réactions et accompagner ses émotions, 

 

 Pour favoriser l'écoute, le partage, la 
communication et la joie de vivre ensemble, 

 

 Pour découvrir de nouvelles idées 
inspirantes et créatives, 

 

 Pour poser des limites en respectant la 
dignité de enfant. 

Plusieurs activités bien-être pour apprendre à 
s’occuper d’eux,  pour être bien dans leur tête, dans 
leur corps et dans leur cœur.   
 
Thèmes possibles : les émotions,  la confiance en 
soi, l’amitié, le vivre ensemble. 

Une pause bien-être dans votre vie quoti-
dienne ultra remplie.  Pour chouchouter votre 
corps, vider votre tête et nourrir votre cœur. 
 
Au programme :  Cercle de parole,  auto-
massage, circulation des énergies, intention 
positive, partage et relaxation. 

 
 

Formation parentale  
(8 ateliers de 3h chacun) 

 

35€ par atelier 

 

Soit 70€ par mois  

pendant 4 mois 
 

 

Atelier ponctuel  

sur la parentalité (3h) 

 

40€ l’atelier 

 

Rendez-vous individuel 
(1h30) 

 

60€ le rendez-vous 

 
 

Cycle d’atelier créatif  

sur la parentalité  
(4 ateliers de 1h30) 
 

 

25€ par atelier 

 

Soit 50€ par mois 

pendant 2 mois 

 

Atelier ponctuel créatif  

sur la parentalité (1h30) 

 

 

30€ l’atelier 

 

 

Cycle d’atelier  

Mon Moment Magique ©  
(4 ateliers de 1h30) 
 

 

15€ l’atelier 

 

Soit 30€ par mois 

pendant 2 mois 

 

Atelier  

Mon Moment Magique © 
(1h30) 
 

  

20€ l’atelier 

Possibilité de payer en 4 fois. 

 

Tarif dégressif pour les couples,  

les fratries ou les groupes  

(à partir de 2 personnes). 

 

Intervention possible pour  

les institutions et  

les établissements privés. 
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