ATELIER TEPAPO 0-12 ANS
Découvrez
toutes
les
connaissances
utiles
pour
accompagner l'enfant et une multitude d'outils simples et
efficaces à mettre en place dans votre quotidien.

POURQUOI UN ATELIER TEPAPO ?
Atelier interactif qui a pour but de vous accompagner
à comprendre l’enfant dans son environnement. Tout
au
long
de
l’atelier,
nous
alternons
entre
connaissances théoriques (développement de l’enfant,
neurosciences,
théorie
de
l'attachement…),
des
exercices de réflexion autour d’une situation qui vous
pose actuellement des difficultés et la découverte
d’outils simples, bienveillants et efficaces.

Découvrez les secrets pour :
Vous repartez de l’atelier
avec une caisse à outils
bien remplie afin de choisir
par vous-mêmes ceux qui
correspondent à vos
valeurs, au tempérament de
votre enfant tout en
respectant son rythme et le
vôtre.

moins de conflits
moins de caprices
moins d'opposition
moins de refus de coopérer
...
et venez comprendre
comment fonctionne le
cerveau de l'enfant

INFORMATIONS
PRATIQUES
Groupe de 4 à 8 personnes.
Atelier sur 2 demi-journées sur
Chatou ou en 5 rencontres en
visio
Tarifs :
120 euros par personne
200 euros par couple
1 cahier du participant
offert à chaque inscrit.
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ATELIER TEPAPO 0-12 ANS
TÉMOIGNAGE
"Nous sommes les parents de deux enfants de 17 mois
et 4 ans. Nous n'étions pas toujours raccord sur la
façon de faire avec nos enfants et les crises ce
multipliaient à la maison. L'atelier Tepapo a été pour
nous un grand moment de découverte et de partage.
Cette journée était très enrichissante , Bertille est
souriante et accueillante. Pas de jugement que des
supers conseils. On est reparti de l'atelier très content
et motivé pour que ça change. En une semaine on a
vue la différence à la maison. La communication avec
nos enfants est beaucoup plus saine et tout le monde
est gagnant. Encore merci à Bertille pour cette super
journée"

TÉMOIGNAGE

"Une belle journée de
partages et
d'échanges avec
d'autres parents en
toute bienveillance et
sans jugement et ça
c'est tellement
agréable !Non nous ne
deviendrons pas des
parents parfaits, car la
perfection n'existe
pas, mais nous avons
pris conscience des
changements
possibles et loin d'être
inaccessibles!"
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