La Parent’Aise AlterNative
RÈGLEMENT INTERIEUR

Adhésion :
Tous les membres de l’association ont accès aux différents ateliers à des tarifs préférentiels, après acquittement
de la cotisation ou adhésion annuelle de 12 € par personne ou 18 € pour deux personnes.
Les tarifs des ateliers sont fixés en fonction de la nature de chaque atelier, du matériel nécessaire, de
l’intervenant choisi.
L’adhésion donne accès aux ateliers à tarif préférentiel, ainsi qu’aux temps de partage d’expériences à titre
gratuit.
Pour obtenir le détail des tarifs, ou en cas de difficultés financières, nous contacter.
Usages à respecter :
Tous les participants aux ateliers s’engagent à respecter les usages suivants :


Être responsable de son/ses enfant(s) et de toute autre personne mineure les accompagnant, et répondre à
leurs besoins au cours de l’atelier (sommeil, alimentation, etc..). Les adultes ont la responsabilité pleine et entière
des enfants les accompagnant.


Respecter le lieu d’accueil, l'animateur/animatrice et les autres participants.



Respecter le matériel prêté



Veiller à sa sécurité personnelle.

Fonctionnement des ateliers :
L’inscription aux ateliers est obligatoire. La participation aux ateliers se fait en fonction des places disponibles.
Fonctionnement des ateliers de communication gestuelle :
Description de l’atelier : Il s'agit de faire connaître le concept de communication gestuelle associée à la parole et
d’éveil corporel pour bébés et jeunes enfants, dans une ambiance ludique et conviviale autour de comptines, de
livres et de jeux notamment. L'atelier se fait dans un esprit de bienveillance. L’animatrice de ces ateliers est
formée et certifiée auprès de l’organisme de formation Signes2Mains.
L’atelier de communication gestuelle se déroule à la Pépinière d’entreprises de St James. Chaque cycle comporte
4 rencontres avec un même groupe, composé de 3 à 6 familles, ceci pour garantir la qualité des échanges et la
participation active de toutes les personnes présentes (adultes et enfants). Pour avoir une information complète,
la participation à l’ensemble du cycle est vivement conseillée.
La participation se fait sur inscription.
Fonctionnement des ateliers de jeux coopératifs et créations artistiques:
Description de l’atelier : Il s’agit de passer un moment ludique en famille, sans compétition, dans un esprit
bienveillant. Les animateurs s’attachent à présenter des jeux peu connus pour les faire découvrir aux familles, ou
« revisitent » les règles de jeux plus classiques. Durant cet atelier les enfants peuvent être amenés à fabriquer
des jeux et objets pour apprendre.
L’atelier de jeux coopératifs se déroule à la Pépinière d’entreprises de St James.
Fonctionnement des ateliers Montessori :
Description de l’atelier : ces ateliers ont pour but de faire connaître la pédagogie et le matériel de Marie
Montessori aux parents. Les parents peuvent être amenés à fabriquer ce matériel pendant que les enfants
l’expérimentent avec un ou une animatrice formé(e).
L’atelier Montessori se déroule à la Pépinière d’entreprises de St James.

Fonctionnement des ateliers Faber et Mazlish :
Description de l’atelier : ces ateliers ont pour but d’améliorer les relations au sein de la famille, en développant
un climat de respect et de coopération ; aider nos enfants à devenir des adultes respectueux d'eux-mêmes et des
autres, et les accompagner pour qu'ils grandissent en estime de soi. Les ateliers sont animés par un ou une
animatrice formé(e).
L’atelier Faber et Mazlish se déroule à la Pépinière d’entreprises de St James.
Fonctionnement des ateliers Massages bébé :
Description de l’atelier : Cet atelier a pour but de stimuler le système sensoriel du bébé, de détendre et d’apaiser
le bébé et de favoriser son sommeil, de renforcer les liens parents/enfants et de permettre de nombreux
échanges, de favoriser l'attachement de l'enfant à ses parents, de permettre de mieux reconnaître les signes
qu'envoie l'enfant à ses parents pour exprimer son bien-être ou son inconfort.Les ateliers sont animés par une
animatrice formée.
L’atelier Massages Bébés se déroule à la Pépinière d’entreprise.
Temps de partage d’expérience :
Les rencontres proposées par l’association se déroulent sous forme de temps de partage d’expérience, dans un
local approprié ou au domicile de l’un des animateurs, autour de thèmes divers et variés : le portage, le touchermassage, l’allaitement, l’accouchement, les médecines alternatives, le respect du rythme et des besoins de
l’enfant, la communication bienveillante, s’alimenter autrement, etc…
Le but est de donner quelques informations sur chaque sujet, puis d’échanger et de partager nos expériences. Ces
temps de partage ont lieu dans un climat de bienveillance, de respect et d’écoute, conformément à l’esprit de
l’association. Chaque avis, chaque parole se doit d’être respecté.
Des rencontres à la demande sont possibles. Le forum et le blog de l’association sont un support pour cela.
Fond documentaire :
L’association accorde à ses adhérents le prêt de livres et magasines à titre gracieux. En contrepartie, l’emprunteur
s’engage à restituer les livres ou magasines dans un délai d’un mois. Tout livre rendu hors délai, après une relance,
occasionnera une pénalité de 1 Euro. Pour tout livre ou magasine perdu ou détérioré, l’association se réserve le
droit de demander un remboursement au prix du livre ou magasine.
Le bureau :
Conformément à l'article 13 des statuts, le bureau est composé de :
Présidente : Marie-Aude LHOTELLERY

Vice-présidente : Charlotte JOUENNE

Secrétaire : Patricia LEVILLAYER-BODIN

Vice-secrétaire : Bastien LHOTELLERY

Trésorier : Xavier CHARRUAUD

Nom :
Prénom :
Date :
Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978
modifiée,
vous
bénéficiez
d’un
droit
d’accès
et
de
rectification
aux
informations
qui
vous
concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : Président de l'association La
Paren’Aise AlterNative 18 rue haie de Terre 50240 Saint James.

