
Association de parents d'élèves CoHerAn

Cycloshow et XY-Evolution
Atelier pour les enfants de 10 à 13 ans et leurs parents sur la puberté

Samedi 25 avril 2015(garçon) et 9 mai 2015(filles) , de 10h à 16h
Devenir une femme ou un homme, ce n’est pas toujours simple; De même que comprendre ce qui se passe
dans le corps à la puberté et appréhender les transformations, telles que l’arrivée des premières règles
pour la jeune fille ou la mue pour le garçon. 

Au cours de cette journée, le parent et l'enfant reçoivent, en même temps, le même message très complet
sur le fonctionnement de leur corps. Chacun des mots de l’animatrice est choisi avec précision, pour faire
comprendre à tous la magie de ce système complexe.

Une occasion unique de découvrir, ensemble, un vocabulaire juste et adapté, permettant à chacun de ré-
aborder ce thème par la suite, librement. Dans une ambiance chaleureuse et confiante, au moyen d’un
matériel  ludique,  de  nombreuses  informations  sont  transmises  aux  duos,  des  informations  parfois
inconnues même des adultes.

Cet atelier est l’occasion, pour chaque parent, de vivre une journée de complicité et d’émotion avec son
enfant. Il permet de faciliter le dialogue entre eux sur un sujet particulièrement intime.

L’atelier concerne les enfants entre 10 et 13 ans qui ont déjà les premiers signes de puberté, accompagnés
de leur parent du même sexe (ou tante/oncle, marraine/parrain, autre adulte proche affectueusement).

L’Association de Parents d’Élèves CoHerAn vous propose de participer:
 à un atelier CycloShow (en duo fille-maman) à l’école d’Hermance (salle de rythmique) OU
 un atelier XY-Evolution (en duo garçon-papa) à l’école d’Anières (salle du petit resto)

Ne manquez pas cette occasion! Le prix est de 80.- (20.- de réduction pour les membres APE Coheran). 30.-
sera rajouté pour le livre des filles.

La somme est à verser sur notre compte CCP : 

Le nombre de place étant limité, ce sera le payement qui sera comptabilisé.

Des informations plus précises vous parviendront une semaine avant l'atelier. Merci.

FEUILLE D'INSCRIPTION (à renvoyer par mail au plus tard le 28 mars 2015 à ape.hermance@gmail.com, ou 
par courrier à Karine Holzer, 21 ch. des Glerrets 1248 Hermance
Prénom, nom et date de naissance de l'enfant

 ______________________________________________________________________________
et
Prénom et nom de l'adulte 

________________________________________________________________________________
  
Nous nous inscrivons à l'atelier :
  Cycloshow (fille), 110.- (avec livre) du  samedi 9 mai 2015, de 10h à 16h.
  XY-Evolution (garçon), 80.- du samedi 25 avril 2015, de 10h à 16h.
           (pour les jumeaux, il est possible d'avoir 1 parent avec les 2 enfants) Payement CCP : 
BIC: POFICHBEXXX- en faveur de l'APE Hermance – IBAN No CH 07 0900 0000 1211 0781 8
avec mention: atelier du 25 avril/ 9 mai 2015 / fille-maman ou garçon-papa) (1 réponse à choix):
  Membre d'une APE Coheran : 20.- de réduction
  J'ai déjà le livre (fille): 30.- de réduction
Contact: email: _____________________________ Tél.:______________________

Date:___________________ / Signature: ____________________________

mailto:ape.hermance@gmail.com

