


HYPSOS FRANCE  -    8 rue du Mont Blanc  -  74100 Annemasse   Tel  04 50 38 81 79  –  Fax 04 50 92 89 66 

www.sophro-formation.org  -   contact@sophro-formation.org 

  Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 82 74 03 142 74 auprès du Préfet de la Région Rhône- Alpes. 

SAS déclarée en Préfecture d’Annecy – SIREN N° 814 562 369 – Code APE 8559 A 

 

«  SOPHRO-PÉDAGOGIE  DE  L 'ENFANT  »  
 

 

Mme  Monique  MASSET et Mme Caroline ZAHLER 
 

Samedi 14 et Dimanche 15 Mars 2020 

Au  "Clos des Capucins"  à  Yenne (73) 

 
Ce séminaire demande une certaine préparation au niveau du  matériel 

   Par conséquent, les inscriptions seront closes le 29 Février 2020. 

Le cours sera assuré avec un minimum de 8 personnes inscrites 
 

Si  vous  n’avez  pas  assisté  au  Module  1, vous  pouvez  quand  même  participer  au  

Module 2 

 
Après  le  premier  module  de  la  Sophro-Pédagogie  de  l’ Enfant,  où  nous  avons  pris  

conscience  de  notre  individualité  au  sein  d’ un  groupe  ludique,  rencontré  nos  ressources  

en  dévoilant  notre  Enfant  intérieur,  acquit  des  outils  en  Sophro-Pédagogie  Infantile,  

nous  abordons  le  deuxième  module. 
 

VOICI  QUELQUES-UNS  DES  NOUVEAUX  OBJECTIFS  DU  MODULE  2  -  GROUPÉITÉ 
 

  Avec le regard de la tridimensionnalité,  découvrir  la  profondeur  et  les  richesses  

 de   moments  de  rencontre,  de partage.    

    Prise  de  conscience  que  chaque  vivance  partagée  nourrit  le  groupe  et  l’ anime. 

  Découvrir  comment  susciter  chez  l’ Enfant  ses  capacités  d’ écoute  et  d’ accueil  

 au  sein  d’ un  groupe  (famille,  école,  loisirs…) 

    Poursuite  de  l’ adaptation  de  nos  méthodes  sophrologiques  au  monde  de  l’ Enfant. 

    Acquisition de nouvelles approches créatives favorisant la phénodescription chez                   

  l’Enfant.    

            Partager  nos  diverses  expériences  durant  l’ année  écoulée  et  échafauder  de   

 nouveaux  projets. 
 

 MÉTHODES 

Ce séminaire est conçu à partir d'une alternance de pratiques et de réflexions. Il laisse une 

large part au traitement  des questions  posées  et  des  demandes  exprimées  par  les  

participants.  

Support de cours, Photos,    et apports  de  phénodescriptions  enfantines.  

 

           





HYPSOS FRANCE  -    8 rue du Mont Blanc  -  74100 Annemasse   Tel  04 50 38 81 79  –  Fax 04 50 92 89 66 

www.sophro-formation.org  -   contact@sophro-formation.org 

  Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 82 74 03 142 74 auprès du Préfet de la Région Rhône- Alpes. 

SAS déclarée en Préfecture d’Annecy – SIREN N° 814 562 369 – Code APE 8559 A 

 

BULLETIN D' INSCRIPTION  

au Séminaire "Sophro-Pédagogie de  l' Enfant  N° II  

Animé  par Mme Monique MASSET   et  Mme Caroline ZAHLER 

Samedi 14 et Dimanche 15 Mars 2020 

au  "Clos des Capucins" à Yenne (73) 

(Minimum 8 inscriptions)  
 

  Coût  de la Formation  : 350,00 €   

  Prévoir l’hébergement en plus  (Boissons d' accueil, Pauses, Repas, Chambre, petit déjeuner )  

   (du Samedi matin au Dimanche fin d'après-midi) 

   Forfait Week-end  

    

    : 128,00 €  

                      Tarif 2019 

    sans repas le Sam.soir 

   

 

NOM  et Prénom :……………………………………………………………….…………………………………………………………………     

Adresse : ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………   

Code Postal + Ville :  ……………………………………………………………….………………………………………………………… 

Profession :……………………………………………………………… Tel. Port.: …………………………………………………… 

Tél. Perso. : ………………………….........................……………… Tél. Prof. : …………………………………………………… 

Email :  ………………………………………..……….....………………………………………………………………………………………………  

 

Date limite pour l’inscription 29 Février 2020 
 

Pour  valider l’inscription, joindre impérativement 2 chèques  

un chèque de 50,00 € d’acompte                   

un chèque de 300,00 €   

à  l'ordre de HYPSOS France 
 

Le chèque de 50 € restera à l’A.F.S.S.  si désinscription après le 29 Février 2020. 

     Les chèques seront encaissés après le cours.  


