
PARENTS, ENFANTS 
se connaître, se reconnaître



« Même qu’on naît imbattable »
Film-documentaire de Marion 
Cuerq et Elsa Moley, suivi d’une 
discussion avec Elsa Moley.
On aspire tous à un monde sans 
violence. Et si tout commençait par 
l’enfance ? Ce film nous emmène 
à la rencontre de la 1re génération 
imbattable issue de l’abolition des violences éducatives en 
Suède. Il nous invite, à travers une nouvelle conception de 
l’enfant, à reconsidérer la nature humaine. 
Mardi 1er octobre 20h au THV
gratuit sur réservation au 02 41 96 14 90  |  billetterie@thv.fr     

« Promenons-nous dans les droits.  
L’enfant et ses droits d’hier à aujourd’hui » 
Exposition réalisée dans le cadre du programme de recherche 
de l’Université d’Angers, EnJeu[x] Enfance et Jeunesse. 

Les droits des enfants et leur protection sont 
au cœur des préoccupations contemporaines. 
Mais malgré l’adoption de grands textes inter-
nationaux au XXe siècle, il reste encore beau-
coup d’efforts à accomplir pour promouvoir 
les droits des enfants partout dans le monde. 
du 1er octobre au 13 novembre au VPR | Entrée libre

Soirée parents zen
Une soirée dédiée au bien-être des parents : 
détente, relaxation, repas, tournoi de baby-
foot, billard... 
Tarifs : 3€ 

vendredi 18 octobre à 19h au VPR | sur INSCRIPTION (Places limitées)



La Communication NonViolente® (CNV)
Atelier découverte « Premier Déclic : 
de la réaction à la relation »  
Cet atelier vous permettra de découvrir 
les bases de la CNV et de les expérimenter, 
au quotidien, au sein de votre famille. 

Il comprend 6 séances, de 20h à 22h30 :
1. Ce que j’aimerais vivre en famille | 15 novembre
2. Changer de regard sur les comportements | 29 novembre
3. Et si je t’écoutais vraiment ? | 13 décembre
4. Un pas vers moi et je dis ce qui me va | 10 janvier
5. Un pas vers moi et je dis ce qui ne me va pas | 24 janvier
6. Pas à pas vers la coopération | 7 février
Tarifs pour les 6 ateliers : de 25 à 50 € selon le quotient familial

Inscriptions au VPR (Places limitées)

Atelier cyclo show
Atelier ludique pour présenter les change-
ments dans le corps à la puberté aux jeunes 
filles de 10 à 14 ans et leur maman. 
Apportez son pique-nique.
Tarifs : entre 20 et 40 € selon le quotient familial   

Samedi 30 novembre au VPR | sur réservation (Places limitées)

Atelier Mission XY
Atelier ludique pour présenter les change-
ments dans le corps à la puberté aux jeunes 
garçons de 11 à 14 ans et leur papa.
Apportez son pique-nique.
Tarifs : entre 25 et 50 € selon le quotient familial   

samedi 7 mars au VPR | sur réservation (Places limitées)
Tout au long de l’année, les Parenthèses sont aussi l’occasion de par-
ler entre parents tous les 1ers mercredis de chaque mois de 9h à 10h30 
au VPR (période scolaire).



Village Pierre Rabhi (VPR)
Place des droits de l’homme et du citoyen

49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
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