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BIEN DANS TES BASKETS

Intervenante : Aurélie RENARD
Site internet : http://aurelierenard.fr/

Ces ateliers proposent aux enfants 
un moment privilégié entre l’école 
et la maison pour se « pauser », 
s’exprimer, partager,  échanger 
autour de sujets divers et variés, au 
travers des discussions, jeux, 
dessins, activités. 

Les bienfaits sont multiples :

Faire grandir la 
confiance en soi 
et l’estime de soi

Reconnaître et 
exprimer  ses 

émotions
Découvrir des 

pratiques pour se 
sentir bien

S’exprimer, se 
libérer, s’apaiser

Mieux 
communiquer 
avec les autres

Habitante de Lovagny, Aurélie anime 
les ateliers « Bien dans tes baskets » 
pour le Foyer depuis 2 ans



BIEN DANS TES BASKETS

Les enfants en parlent :

« C’est chouette ! Je veux y retourner pour revoir Aurélie et faire des activités comme la 
bouteille avec les paillettes ou les petits ballons à malaxer qui servent à faire du bien. » 
Charlotte

« J’aime bien parce qu’on apprend à être bienveillant avec soi-même et les autres. J’ai 
beaucoup aimé la roue des émotions. Il y a aussi les petites histoires qu’Aurélie nous 
raconte autour de l’amitié et plein d’autres sujets… J’aime passer ce moment avec mes 
copines et Aurélie. » Léonie

« J’aime bien être là-bas avec les gens que j’aime. J’aime les activités, les dessins, les 
groupes. Ça m’a appris à exprimer mes émotions. J’adore le jeudi car il y a Bien dans tes 
baskets » Malia

« J’aime tout dans Bien dans tes baskets ! Mes 2 meilleurs souvenirs sont les activités sur 
les 5 sens et le calendrier de l’Avent. » Adam

« J’aime quand on partage le goûter tous ensemble et qu’on discute, et faire des jeux sur 
les émotions. » Lucie



DANSE MODERN’JAZZ

Intervenante : Manon SCHWERM
Le Foyer de Lovagny a le plaisir
d’accueillir à la prochaine rentrée,
Manon, jeune professeur de danse
jazz.

Manon enseigne principalement aux Etincelles Ballet-Théâtre de
Poisy. Elle dispense des cours également dans l’association Familles
Rurales à Argonay, Les Carrés à Annecy-le-Vieux, et au Lycée Saint
Michel d’Annecy.
Enfin, elle intervient dans les écoles de Cran Gevrier, Choisy, Pringy, St
Martin Bellevue…



DANSE MODERN’JAZZ

A partir de 3 ans, avec l’éveil à la danse, vive
l’expression corporelle !
Les enfants sont invités à exprimer par leur corps
leurs sensations et leurs émotions. Ils évoluent en
musique, bougent, dansent…

La danse jazz regroupe plusieurs styles de danses
modernes.

Sur des airs rythmés, les enfants apprendront à
danser ensemble, à mémoriser des chorégraphies.

Les enfants apprennent à travailler leurs appuis et à
connaître leur corps.



ARTS CRÉATIFS

Intervenante : Maryn BONNEFOUX
Site internet : http://artsdenvie.com/

Les enfants réalisent des activités 
créatives très variées, et rapportent 
à la maison leurs œuvres, dont ils 
sont toujours très fiers !

Maryn propose des projets et anime des ateliers autour de l’expérimentation.

« Formée en Arts, Sciences et Éducation à l’Université Paris 8, j’y ai étudié 
différentes approches pédagogiques alternatives (Montessori, Decroly, Steiner, 
Stern, Freinet… pour n’en citer que quelques unes) ; surtout j’ai fait mes premiers 
pas sur le terrain sous forme de « Recherche action » pour élaborer un concept 
d’Atelier et puis j’ai expérimenté, testé dans différents cadres, et adapté à 
différents publics. »



ARTS CRÉATIFS

Quelques exemples de ce que les enfants ont réalisé l’année dernière :



THÉÂTRE

Intervenante : Julie REIGNIER 

Avec une vingtaine d’années d’expérience
en tant que metteur en scène,
intervenante théâtre et créatrice de
spectacles vivants, Julie adapte son travail
à tous les publics.

Julie enseigne au Théâtre du Moulin 
et à la MJC de Meythet.

Depuis 3 ans, Julie anime les ateliers 
Théâtre du Foyer de Lovagny.



THÉÂTRE

Prendre 
confiance en soi

Oser s’exprimer 
en public

S’épanouir

RIRE

PLAISIRDETENTE

Les enfants apprennent à s’exprimer 
par le geste et la parole



Tarif unique : 120€ par activité

Adhésion au Foyer obligatoire :                  
Enfant : 10€ - Adulte : 20€ - Famille : 30€

Contact : foyerlovagny@gmail.com


