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Antenne Drôme  

ATELIER D’INITIATION AU MIND MAPPING ET OUTILS D’AIDE AUX APPRENTISSAGES 
Animé par Maud CLAIR-BONAIMÉ (orthophoniste) 

 
Le matin, atelier pour les parents : des outils seront proposés aux parents désireux d’accompagner leur 
enfant dans les devoirs (découverte des cartes mentales, en quoi la carte mentale peut apporter de la 
structure, de la cohérence dans l’apprentissage ? Comment le présenter à l’enfant ? Comment travailler 
avec ? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? ). Pendant l’atelier du matin les enfants présents seront pris en 
charge par un adulte pour des activités de plein air.  
Le midi pour ceux qui le souhaitent, pique-nique tiré du sac.  
L’après-midi, atelier de mise en application pour les jeunes avec ou sans les parents. 
(Au choix des familles selon l’intérêt du jeune dans le réinvestissement seul ou accompagné). 
Possibilité de ne participer qu’à un des deux ateliers proposés 
 
Age  : dès 10 ans pour la séance « mise en application » 
Lieu : Salle Orfeuille 26300 SAINT DIDIER DE CHARPEY 
Date : samedi 15 octobre 2016 
Horaire Parents : 10h00 à 12h00   
  Mise en application : 14h00 à 16h00 
Participation aux frais:  Atelier parents 35 €  -  Atelier mise en application : 35 €  
       Atelier parents et mise en application : 40 €  
(A apporter, si vous le souhaitez, feutres et crayons de couleur) 

Renseignement : afep26.carine@afep.asso.fr 
 

Inscription avant le 30 octobre 2016 à l’aide du coupon ci-dessous 
Nombre de places limité 

Talon à renvoyer avant le 20 septembre  à AFEP Chez Carine Bailly 5 chemin Pétavin 26300 CHARPEY 
Accompagné de votre chèque à l’ordre du Trésorier AFEP 

X17 105 ACE – MIND MAPPING     
 

Nom de la famille   ....................................................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................................  

Tél.* ………………………………………………………Email :  ....................................................................................................  

*contact le jour de l’activité 

Participera  à :  Atelier des parents :   oui     non       Atelier mise en application :   oui     non  

Prénom et âge de l’enfant participant à l’atelier mise en application  ....................................................................  

Enfant présent le matin pour activités de plein air :  oui     non  

ci-joint, chèque à l’ordre de « Trésorier AFEP » d’un montant de  …………. €  

Une fois l’inscription validée, elle ne sera plus remboursable, sauf si l’annulation de l’activité est du fait de l’organisateur. 
Droit à l’image : Des photos pourront être prises et publiées dans la lettre d’information ou sur le site internet de l’association. 
Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
Si mon enfant perturbe gravement l’activité de par son comportement, il pourra en être exclu et j’en accepte le principe.  

 
Date et signature :  
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