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Bienvenue à l’association EnVies EnJeux
Prévention des violences interpersonnelles

Gestion constructive et transformatrice des conflits

Développement des pratiques coopératives

Des ateliers pour enfants et adolescents
Théâtre « RéCréés’Actions ! »

« Jouons ensemble ! »

Atelier créatif d'expression théâtrale

Un atelier pour les adultes
Théâtre–forum

Des ateliers pour les familles
Jouez ensemble en famille !

Contes et cercles de parole en familles

Art partage en famille

Des ateliers pour toutes et tous
Art partage

Poésie collaborative

Découverte de la pleine conscience



Atelier «Atelier «  RéCréés'ActionsRéCréés'Actions  !!  »»

Activité théâtrale et relationnelle pour enfantsActivité théâtrale et relationnelle pour enfants

C'est nous qu'on Créé ? C'est RéCréés'Actions !

Un projet d'atelier théâtre pas comme les autres...

Il  s'agit  de séances ludiques,  de jeux coopératifs  et  théâtraux, 
pour  permettre  à  chacun-e  de  (re)découvrir  individuellement  et  collec-
tivement son potentiel créatif.

Nous proposerons une activité axée sur les envies des participant-e-s, dans 
un objectif d'autonomisation.

Dans  un  premier  temps,  nous  nous  axerons  sur  des  séances  de  dé-
couverte des différents styles théâtraux à travers des jeux et exercices. En 
parallèle, nous veillerons à développer et permettre une cohésion de groupe 
dans un cadre de respect émotionnel et physique, en utilisant les outils et 
jeux coopératifs notamment (cercles de paroles… etc.).

Dans  un deuxième temps,  nous  serons  en  soutien aux participant-e-s 
dans  leur  construction collective,  selon leurs  envies  et  idées,  et  dans  le 
respect du cadre...

Les mots d’ordre
Détente, autonomie, apprentissage du respect des autres et de soi-même 
tout en partageant un moment convivial  et  ludique. Le principe du jeu - 
coopératif comme théâtral - permet de respecter les rythmes et besoins de 
chaque enfant et l’intégration de tou-te-s en vue de l’épanouissement de 
l’enfant  au  sein  du  groupe.  Ces  séances  sont  des  moments  de  loisirs 
collectifs, et de découverte personnelle.

Les dates
Un vendredi sur deux en périodes scolaires, de 17h30 à 19h30.

Tarif
80 € / trimestre ou 240 € / année + adhésion : 15€ - Sur inscription.

Atelier de découverte
Vendredi 21 septembre 2018 : de 17h30 à 19h30 au local associatif : 16, 
rue Saint Martin - 12 100 Millau.

Renseignement et inscription
Renseignements sur  le  contenu /  Animation /  Accompagnement :  Chloé 
Albert : 06 77 77 91 54
Inscription: EnVies EnJeux.

Pour les enfants
de 6 à 12 ans

sur inscription



Atelier «Atelier «  Jouons ensembleJouons ensemble  »»

Activités pour les enfants pendant les vacances scolairesActivités pour les enfants pendant les vacances scolaires

Via des activités et des jeux coopéra-

tifs, les enfants pourront vivre entre 

pairs  une expérience progressive 

de  coopération,  construite  sur  4 

séances  de  2,5  heures  chaque 

jour pendant les vacances.

Au programme

Expérimentation de jeux, cercles de parole, création collective de 

jeux coopératifs, aventure coopérative, etc.

Les dates

1° session
Du mardi 5 mars au vendredi 8 mars 2019 de 14h30 à 17h00

2° session
Du mardi 23 avril au vendredi 26 avril 2019 de 14h30 à 17h00

Tarif

Prix libre et conscient :

à 80 € / session / enfant : l'animatrice est 100 % bénévole

à 122 € / session : l'animatrice est rémunérée sur son temps d'animation

à 142 € / session : l'animatrice est rémunérée sur son temps d'animatrice 
et de préparation.

+ Adhésion à l'association : 15 € / famille

Activité sur inscription.

Pour les enfants
de 7 à 12 ans

sur inscription



Atelier créatif d'expressionAtelier créatif d'expression  
théâtralethéâtrale
Des Jeux de rôlesDes Jeux de rôles
pendant les vacances scolairespendant les vacances scolaires

Le « Jeu de rôles » est un jeu dans lequel chaque 
participant-e  occupe une  place sociale ou 
symbolique propre. Il  permet de donner à voir 
aux participant-e-s des situations singulières qui 
permettent de penser les interactions des un-e-s 
avec les autres. Il est nécessaire de prévoir un 
temps d’activité suffisant pour favoriser l’« en-
rôlage » et le « dé-rôlage » du public.

Il est également possible de proposer une activi-
té  « Match  d’impro »  qui  valorise  l’expression 

spontanée des participant-e-s qui  se doivent  de respecter  des consignes 
claires et simples et de laisser place à leur imagination en étant socialement 
adapté.

Ces différents supports peuvent montrer aux adolescent-e-s l’étendue de 
leurs capacités et développent la confiance en soi. La finalité d’un tel travail 
théâtral n’est pas, à priori,  la représentation devant un public, de l’objet 
d’un-e  autre  (auteur,  scénariste)  mais  bien  de  proposer  des  espaces  de 
création et de jeu pour groupes d’adolescent-e-s qui auront co-construit une 
aventure scénarisée. La représentation, si ce désir est exprimé, intervien-
drait  « de  surcroît »,  en  tant  que  réalisation  d’un  projet  appartenant  au 
groupe, au collectif, dans la réalisation d’un désir commun.

Le cadre  de l’atelier  d’expression  « Jeux de rôles »,  sa  spécificité...  c'est 
qu’au-delà de l’efficience de la médiation artistique, il ouvre sur l’extérieur à 
travers le jeu et le travail possible sur d’autres scènes, la rencontre d’autres 
groupes ; ainsi il peut permettre aux adolescent-e-s de forger un collectif et 
de collaborer ensemble à la manière de le faire vivre ou non à plus long 
terme, et ce, à travers d’autres mises en relation. 

Les dates
1° session : octobre 2018
2° session : février 2019

Tarif
105 € / session + adhésion : 15€ - Sur inscription.

Lieu
Salle communale de Séverac-Le-Château (12) [Séverac d'Aveyron]

Renseignement et inscription
Renseignements (contenu / animation) : Élodie Delclitte : 06 88 18 38 41
Inscription: EnVies EnJeux

Pour les adolescents
de 12 à 16 ans
sur inscription

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/jeu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/propre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/symbolique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/social/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/place/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chaque/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/lequel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dans/


Atelier théâtre-forumAtelier théâtre-forum

Théâtre-forum et jeux de rôleThéâtre-forum et jeux de rôle

En matière de relations, nous sommes 
tou-te-s  confronté-e-s  à des difficultés 
quotidiennes que nous ne savons pas 

gérer ou que nous gérons de façon insatisfaisante, ce qui est source de 
conflits interpersonnels.

Les médias -que sont les « jeux de rôle » et le « théâtre forum »- nous 
invitent à expérimenter d’autres manières d’agir et de réagir dans les 
situations complexes que nous vivons.

La mise en scène permet de prendre du recul afin de mieux voir - et 
donc d’analyser - ce qui se joue dans un conflit, une situation d'oppres-
sion... au travers de la communication ou de l'absence de communica-
tion, des postures physiques, des ressentis, des objectifs...

C'est un outil efficace pour tenter d'adapter nos attitudes à nos inten-
tions, et pour choisir nos comportements en fonction de nos objectifs. 
C'est également l'occasion de mettre les pantoufles de l'autre, de res-
sentir ce que cela nous fait, et de changer de lunettes, en passant de 
spectateurs-trices à acteurs-trices. 

Les dates
Une rencontre est prévue le lundi 10 septembre de 14h00 à 16h00 
au local EnVies EnJeux, 16 rue Saint Martin à Millau pour construire en-
semble ces ateliers en fonction de nos envies.

Tarif
Prix libre +Adhésion : 15€ - Sur inscription.

L'association  fonctionne  quasiment  sans  subvention,  grâce  à  ses 
prestations et au soutien de ses bénévoles. De fait, les activités et les 
ateliers ne peuvent être toujours gratuits, car il nous faut rémunérer 
les salarié-e-s, acquérir et rénover le matériel, et financer le local asso-
ciatif.  Cette année,  nous avons fait  le choix de ne pas proposer de 
prix / atelier, mais de solliciter des contributions conscientes.

Le local EnVies suppose des frais fixes et variables (assurance, loyer, 
eau, électricité, équipements...) estimés à 7,5 € / heure.  Pour que le 
local existe,  votre contribution volontaire est nécessaire !  Une ti-
relire est à votre disposition au local pour y recevoir votre don.

Pour les adultes
sur inscription



Et si on se rencontraitEt si on se rencontrait
autrement en familleautrement en famille  ??

3 ateliers en famille pour être en lien,3 ateliers en famille pour être en lien,
dans le plaisir et la coopérationdans le plaisir et la coopération

Nous  vous  invitons  à  prendre 
part à des sessions ludiques et 
créatives,  pour  vivre  de  nou-
velles expériences en famille.

Pendant ces séances, nous al-
ternerons pratique, expérimen-
tation et temps d'échange sur 
ce qui aura été vécu.

Et si « faire ensemble » en s'amusant était l'occasion d'explorer des 
relations d'entraide et de solidarité ?

Et si chacun-e s'exprimait sur ce qui lui plaît, le dérange, sur ses 
rêves, ses goûts, ses émotions, ses limites ?

Et si chacun-e écoutait ce que les autres, les parents comme les 
enfants, ont à se partager ?

Et si on se découvrait de manière décalée, en famille, pour se ren-
contrer différemment ?

Ateliers  financés par  le  Réseau d'écoute,  d'appui  et  d'accompagne-
ment des parents de l'Aveyron (REAAP 12 / CAF 12)

Jouez ensemble en familleJouez ensemble en famille  !!
La coopération et l'entraide en s'amusant. Un atelier de jeux coopéra-
tifs avec des débriefings, pour toute la famille.

Les dates
Samedi 22 septembre, de 15h00 à 18h00

Samedi 29 septembre, de 15h00 à 18h00

Dimanche 7 octobre, de 15h00 à 18h00

Samedi 20 octobre, de 15h00 à 18h00 à 17h00

Tarif
Gratuit (socialisé) sur inscription

Pour les familles
sur inscription



Contes et cercles de parole en familleContes et cercles de parole en famille  !!

Il était une fois…

Les  enfants  aiment  les  histoires,  les  contes  et  les  légendes.  Et  les 
adultes aussi, même s’il est moins fréquent de le reconnaître.

EnVies EnJeux utilise les contes… en les détournant parfois. Car au-de-
là de la magie qui opère, les contes sont des sources inépuisables pour 
qui travaille sur les relations : la peur, la colère, l’amour, la tristesse, et 
mille autres états et émotions provoquent les réactions des person-
nages et nouent trames et drames. L’histoire est donc le point d’entrée 
idéal pour parler de nos propres émotions, de nos représentations et 
de nos réactions…

Nous entrecoupons la narration par quelques cercles de parole, pour 
que les participant-e-s s’expriment sur leurs ressentis dans les situa-
tions précises décrites,  pour leur demander leurs réactions, et leurs 
objectifs. Ces « arrêts sur image » nous relient à nos propres expé-
riences, indépendamment de l'intrigue de l'histoire.

Sans orienter les échanges, nous aidons à libérer la parole de chaque 
membre de la famille dans un climat d’écoute mutuelle, de confiance, 
d’absence de jugement et de débat.

Nous démarrerons cette série de trois ateliers par les aventures de 
« Longue-Nuque et Pieds de Foudre », deux dinosaures pris dans un 
conflit dont l'issue semble funeste...

Que va-t-il se passer ?

Les dates

Mercredi 19 septembre 2018, de 9h30 à 12h00

Mercredi 3 octobre 2018, de 9h30 à 12h00

Mercredi 17 octobre, de 9h30 à 12h00

Tarif

Gratuit (socialisé) sur inscription

Ateliers financés par le Réseau d'écoute, d'appui et d'accom-
pagnement des parents de l'Aveyron



Art partage en familleArt partage en famille  !!
À travers diverses pratiques (arts plastiques, photo, musique, poésie, 
informatique...),  découvrir  une façon particulière de créer ensemble, 
en croisant nos projets (images, mots, envies, rêves, gribouillages ?), 
quel que soit notre âge, notre niveau de pratique, de connaissance ou 
de savoir-faire, pour déboucher sur une œuvre collective dans laquelle 
se retrouve pourtant la sensibilité et l’originalité de chacun-e d’entre 
nous.  De séance en séance,  nous construirons peut-être un univers 
(une  ville ?  un  pays ?  une  histoire ?  une  promenade ?  un  livre?  un 
film ?)  que  nous  montrerons  peut-être  au  grand  jour,  ou  que  nous 
garderons secret…

Atelier inter-générationnel, sans exigence de niveau particulier.

Venez créer en famille une œuvre où chacun-e, petit-es et grand-es, 
pourra exprimer sa propre sensibilité. N'ayez pas peur de vos essais et 
erreurs,  de  vos  ratures  et  de  vos  repentirs,  tâtonnez  et  cherchez 
ensemble.

Puis échangez entre vous, parents et enfants. Le carré rouge de votre 
fils irait à merveille en haut de votre plateau ? Demandez-le lui, vous 
pourriez le troquer avec la fleur que vous avez (un peu) ratée et le 
coller contre la forme bariolée que vous a offerte votre fille...
On peut donc croiser et assembler toutes sortes de choses : un texte 
poétique avec un tableau, une mélodie improvisée sur place avec une 
histoire  inventée  il  y  a  un  quart  d'heure.  Le  tout  pour  créer  un 
environnement poétique et coloré que vous aurez sans doute envie de 
garder en souvenir.

C'est une occasion de se découvrir,  de s'écouter,  de se surprendre, 
dans le plaisir et la création, que l'on ait 3 ans ou 60 ans. Un moment 
de découvertes mutuelles, de surprises, de rires, de plaisir, pour mieux 
se connaître, pour être encore plus ensemble...
Animation  assurée  par  Dev  Lotro,  poète,  plasticien,  performer,  et 
Nicolas Bestard, permanent de l'association « Envies-Enjeux ».

Les dates

Dimanche 14 octobre 2018 de 14h30 à 17h30

Samedi 27 octobre 2018 de 15h00 à 18h00

Dimanche 25 novembre 2018 de 14h30 à 17h30

Tarif

Gratuit (socialisé) sur inscription

Inscription: EnVies EnJeux



Art partage pour tou-te-sArt partage pour tou-te-s

Atelier inter-générationnel,Atelier inter-générationnel,
sans exigence de niveau particuliersans exigence de niveau particulier

À  travers  diverses  pratiques  (arts  plastiques, 
photo,  musique,  poésie,  informatique...),  dé-
couvrir  des  façons  particulières  de  créer  en-
semble.

En croisant nos projets (images, mots, envies, 
rêves, gribouillages ?), quel que soit notre âge, 
notre niveau de pratique, de connaissance ou 

de savoir-faire, nous déboucherons sur une œuvre collective dans la-
quelle se retrouvera pourtant la sensibilité et l’originalité de chacun-e 
d’entre nous.

Diverses méthodes seront proposées aux participants et participantes 
pour parvenir à mêler leurs expressions tout en restant eux-mêmes et 
elles-mêmes. Une dynamique où chacun et chacune assiste à la créa-
tion des autres sans jugement, mais aussi les assiste dans un mouve-
ment de partage des émotions.

Ce sera aussi l'occasion de (re)visiter certains moments de l'histoire de 
l'art, en fonction du projet en train de se développer.

De séance  en  séance,  nous  construirons  peut-être  un  univers  (une 
ville ? un pays ? une histoire ? une promenade ? un livre? un film ?) 
que nous montrerons peut-être au grand jour, ou que nous garderons 
secret…

Enfants bienvenu-e-s à partir de 3 ans.

Les dates

Samedi 19 janvier 2019 de 15h à 18h
Les autres seront à définir ensemble

Tarif

 30 € / atelier – Sur inscription.

Pour toutes et tous
sur inscription



Poésie collaborativePoésie collaborative

Atelier inter-âges,Atelier inter-âges,
ouvert aux enfants actuelsouvert aux enfants actuels
et aux enfants d'hieret aux enfants d'hier

Écrire à plusieurs des textes poétiques.

Jouer une poésie multipliée, croisée de nos 

écritures personnelles et singulières.

Les rencontres s'organiseront autour de propositions 

faites par les participantes et participants pour écrire 

ensemble et  aboutir  à  des objets  poétiques aussi  variés 

que variables, qui pourront inclure des modes d'expression différents.

On ne se censure pas, on s'ouvre à toutes les façons de dire, même les 

plus éloignées de la nôtre.

Ouverts à tou-te-s les amoureux et amoureuses des mots, des idées, 

des sensations, des couleurs, des sons...

Les dates

Samedi 13 octobre 2018 de 16h à 18h

Samedi 3 novembre 2018 de 16h à 18h

Samedi 1 décembre 2018 de 16h00 à 18h

Samedi 12 janvier 2019 de 16h à 18h

Tarif

 20 € / atelier – Sur inscription.

Renseignement et inscription

Renseignements (contenu / animation) : Richard Abécéra : 05 65 69 74 18
Inscription: EnVies EnJeux

Pour toutes et tous
sur inscription



DécouverteDécouverte

de la pleine consciencede la pleine conscience
La « Pleine Conscience », 
c'est être pleinement présent-e à 
ce qui se passe dans l'instant.

Cela peut te permettre de mieux profiter des 
bons moments. Cela peut être utile pour être 
attentif-ve. Cela peut te permettre de savoir 
te  détendre  afin  d'être  dans  de  meilleures 
dispositions  pour  poursuivre  le  cours  de  ta 
journée.  Cela  peut  t'apprendre  à  mieux  te 
connaître  et  ainsi  mieux  comprendre 

certaines de tes réactions et  aussi  celles des autres.  Ainsi  tu as le 
choix de ne pas réagir de façon automatique mais plus en accord avec 
toi même.

Lors de l'après midi découverte, histoires, jeux et expériences seront 
au rendez-vous pour vous permettre de goûter aux outils de la Pleine 
Conscience, seul-e ou en famille.

Pour le module de 8 semaines : la méthode d'Eline Snel - auteur-e 
du livre "Calme et attentif comme une grenouille" - s'intitule "l'Atten-
tion, ça marche !". Elle se présente en 8 séances avec différentes thé-
matiques. Les séances durent 45mn et sont destinées et adaptées à 
différentes tranches d'âge. Elles s'adressent à un public de 5 à 19 ans.

Les enfants et adolescent-e-s ont besoin d'être soutenu-e-s dans cette 
démarche ou par leurs parents. Dans le cadre scolaire ou institution-
nel,  l'enseignant-e  ou  l'éducateur-trice  s'engage  à  participer  aux 
séances au même titre que les enfants.

Il est prévu 5 à 10 minutes d'exercices par jour afin de pouvoir ancrer 
les apprentissages de façon à ce qu'ils deviennent des réflexes. L'ap-
prentissage principal est de prendre conscience de sa respiration pour 
savoir régulièrement faire une pause pour respirer, ce qui permet une 
certaine détente et la prise de conscience de ce qui se passe pour cha-
cun-e dans l'instant. Cela semble on ne peut plus simple, mais s'avère 
à l'usage plus difficile qu'il n'y paraît ! 

Les dates
Atelier de découverte ouvert aux parents, enfants et adolescent-e-s

Samedi 13 octobre -  De 15 à 17h - Salle de la Conciergerie (passage des 
Concierges - Accès 39 bd de l'Ayrolle, 34 rue Peyrollerie 12 100 Millau).

Renseignements (contenu / animation) : Corinne Bodu : 06 17 97 89 25

Pour toutes et tous
sur inscription



Comment nous contacterComment nous contacter
et s’inscrire à nos ateliers ?et s’inscrire à nos ateliers ?

Au local de l’association

EnVies EnJeux
16 rue Saint Martin - 12 100 Millau

Par téléphone

05 81 19 77 30

Par mail

enviesenjeux@gmail.com

Association EnVies EnJeux

Siège social : 37, rue de la Capelle - 12  100 Millau
Local vie associative : 16, rue Saint Martin -12 100 Millau

Téléphone: 05 81 19 77 30 - Mail : enviesenjeux@gmail.com - Site Internet : www.envies-enjeux.fr
 Siret : N°511 590 408 00031

Déclaration d'activité de formation professionnelle N°76120084212 - Label Qualité Datadock


