
COMMENT PARTICIPER ?
Inscrivez vous gratuitement en envoyant un
email à : actionsappui@unesourisverte.org

Merci de bien indiquer dans votre message :

• Nom de la structure
• Mail de la structure
• Nom, prénom, numéro de téléphone et

fonction des participants (2 maximum par
structure)

POUR QUI ?
Ces ateliers sont destinés aux
professionnels de la Petite Enfance et de
l’Enfance (0-18 ans) situés :
• dans la Métropole de Lyon,
• Dans les territoires nord du

Département du Rhône.

Calendrier des Ateliers Thématiques 2023

Association Une Souris Verte
163 boulevard des Etats-Unis 69008 Lyon
Tel : 04 78 60 52 59
Mail : contact@unesourisverte.org

www.unesourisverte.org

Jeudi 19 janvier 2023 (de 13h30 à 16h30)
▶ Les troubles vésico-sphinctériens

Mardi 31 janvier 2023 (de 9h à 12h)
▶ Accueillir un jeune enfant autiste

Jeudi 23 février 2023 (de 9h à 12h)
▶ Le livre et ses différents supports comme

outils de sensibilisation et d’inclusion

Mardi 21 mars 2023 (de 9h à 12h)
▶ Qu’est ce qui se joue quand on joue

Mardi 25 avril 2023 (de 9h à 12h)
▶ Communiquer avec tous les enfants

Mardi 16 mai 2023 (de 13h30 à 16h30)
▶ Quels partenariats sur le territoire pour

faciliter l’accueil des enfants en situation de
handicap ?

Jeudi 1er juin 2023 (de 9h à 12h)
▶ Les transmissions

Jeudi 22 juin 2023 (de 9h à 12h)
▶ Comment accueillir un enfant en situation de

handicap

Retrouvez toutes les dates des Ateliers Thématiques autour de l’enfance et du handicap
proposés par le Pôle de Ressources et d’Appui de l’association Une Souris Verte :

De nouvelles propositions pourront venir enrichir ce
programme dans les mois à venir. Consultez le calendrier
complet des Ateliers Thématiques sur le site de l’association
Une Souris Verte.

Financé par

OÙ ?

Dans les locaux de l'Association Une Souris
Verte 163 boulevard des États Unis,
69008 Lyon


