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ATELIERS PHILO  
SAISON 2021-2022  

 

 
Les ateliers sont animés par Pamela PALOSCIA,  

Coach en entreprise et animatrice d’ateliers spécialisés auprès de tous publics 
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PRESENTATION 

 
 

Pourquoi la philo pour enfants 
 
 Offrir, dès le plus jeune âge, un espace bienveillant et sécurisé afin que les 

enfants puissent s’interroger et s’exprimer librement sur le monde qui les 
entoure et sur eux-mêmes.  

 Les aider à grandir et à devenir des adultes confiants, responsables et 
acteurs de relations saines et harmonieuses.  

 
Bénéfices... entre autres 
 
 Construire sa pensée : explorer ses pensées, approfondir ses idées, 

réfléchir, prendre du recul, remettre en question les certitudes, apprendre à 
penser par soi-même en favorisant l’autonomie de raisonnement, des 
attitudes de discernement, développer l’esprit critique tout en comprenant 
mieux ses propres pensés. 

 Développer le sens du vivre ensemble : écouter, respecter l’autre et soi-
même, s’habituer à faire preuve de bienveillance et d’empathie, accueillir la 
différence avec tolérance et ouverture.  

 
Un atelier c'est un temps d'inclusion pour que chacun fasse partie du groupe, la 
lecture d'un livre (sauf exceptions), des questions, des échanges entre les enfants 
et un dessin si on a le temps :) Le tout avec un nouveau thème à chaque fois.  
 
 

Le tout, bien sûr, dans une ambiance ludique et bienveillante ! 
 
Les ateliers se déroulent chaque semaine au nord de Nantes (St Mars du Désert), 
chez l’animatrice. 
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PLANNING DES ATELIERS 
 

 
3 ateliers se tiendront cette année, à raison d’1 jeudi par mois  (hors vacances 
scolaires).  

Planning des ateliers du 1er trimestre : 

 jeudi 21 octobre 
 jeudi 18 novembre 
 jeudi 9 décembre 

 

GROUPES OU ? QUAND ? POUR QUI ? 

PETITS 
PHILOSOPHES 

 14h – 14h30 

 
De 3 à 5-6 ans 

 Présence des parents au début  
si nécessaire 

 PHILOSOPHES 
JUNIORS 

14h30 – 15h30 
env.6 à 9 ans 

(sans les parents !) 

GRANDS 
PHILOSOPHES 

15h30 – 16h30 
A partir de 10 ans 

(sans les parents !) 

 

 
INFOS PRATIQUES 
 
 
9 SEANCES réparties sur l’année scolaire d’octobre à juin – hors vacances scolaires 
ATTENTION – cette année l’INSCRIPTION SE FAIT AU TRIMESTRE (prolongeable à l’année !) 
 
Le calendrier précis sera communiqué aux participants chaque trimestre, ainsi que les reports 
éventuels au cas par cas. 
 
LIEU : Les ateliers se tiendront à Saint Mars du Désert, à 15 min. au nord de Nantes (l’adresse 

vous sera indiquée à l’issue de l’inscription). 
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TARIFS 

 

Les tarifs suivants s’entendent POUR LE 1er TRIMESTRE ET PAR ENFANT  

(forfait de 3 séances)  

 

PETITS PHILOSOPHES 18€ 

PHILOSOPHES JUNIORS 

25€ 
GRANDS PHILOSOPHES 

 

Règlement en ligne depuis notre site web www.enfantsparnature.org, ou par chèque à 

l’ordre de Enfants Par Nature. Séance d’essai possible (règlement à l’unité) pour les nouvelles 

familles uniquement) par courrier à l’Association. 

+ ADHESION ANNUELLE obligatoire à l’association ENFANTS PAR NATURE – inclue dans le 

bulletin d’inscription ci-après. 

 

 

 INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 

Référent de l’activité : 

Laetitia PILLOY-ROUX 

lili.roux@canipolis.fr -  06 84 14 75 93 

  

http://www.enfantsparnature.org/
mailto:bonjour@enfantsparnature.org
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
ATELIERS PHILO : 1er trimestre 2021-2022 

(octobre à décembre) 
Exemplaire à retourner à l'association accompagné de votre règlement sauf si inscription en ligne 

 

PARENTS : ...................................................................................................................................... 

Prénom : ................................................................      Prénom : ............................................................... 

Nom : ......................................................................      Nom : .................................................................... 

Tél : ......................................................................         Tél : ........................................................................ 

Adresse : ...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

Code postal : ..................................  Ville : ……………………………….………………………………………………….. 

Email : ...........................................................................@............................................................................ 
 

GROUPES 
Tarif  

(trimestre  
– 3 séances) 

Quantité Enfant(s) concerné(s) et âge TOTAL 

PETITS 20€    

JUNIORS 27€    

GRANDS 27€    

 
  TOTAL A PAYER  

NOMBRE DE 
CHEQUES : 

……. 

 

 

  ADHESION  
      2021-2022 

Chèque ET bulletin séparé à joindre 
(montant libre) A l’ordre de Enfants par Nature 

    

Je soussigné(e) …………………………………………………………………..…. déclare avoir pris connaissance 
de  la charte jointe à ce document.  
 
Fait à............................................................, le............/............/.................. 
 
Signature du parent :      Signature du(des) enfant(s) : 
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BULLETIN D'ADHESION 
Année 2021 - 2022 

Exemplaire à retourner à l'association accompagné de votre règlement 
 

FAMILLE ADHERENTE :................................................................................................................... 

Enfant 1 : ………………………………………………….……………… Date de naissance : ……  /…… / ………..……. 

Enfant 2 : ………………………………………………….……………… Date de naissance : ……  /…… / ………..……. 

Enfant 3 : ………………………………………………….……………… Date de naissance : ……  /…… / ………..……. 

Enfant 4 : ………………………………………………….……………… Date de naissance : ……  /…… / ………..……. 

Enfant 5 : ………………………………………………….……………… Date de naissance : ……  /…… / ………..……. 

 

PARENTS : 

Prénom : ................................................................      Prénom : ............................................................... 

Nom : ......................................................................      Nom : .................................................................... 

Tél : ......................................................................         Tél : ........................................................................ 

Adresse : ...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

Code postal : ..................................  Ville : ……………………………….………………………………………………….. 

Email : ...........................................................................@............................................................................ 
 
Nous déclarons par la présente souhaiter devenir membre de l'Association Enfants Par Nature. 
A ce titre, nous déclarons reconnaître l'objet de l'association et en avoir accepté le règlement 
intérieur qui a été mis à notre disposition. Nous avons pris bonne note des droits et des devoirs 
des membres de l'Association, et acceptons de verser la cotisation due pour l'année en cours. 
Celle-ci est libre pour l’année 2021-2022. 
 
 En application de l’Article 9 du code civil et de l’article 121-2 du code de la propriété 
intellectuelle, j’autorise l’Association Enfants Par Nature, à photographier ou filmer mon enfant 
à l’occasion d’un atelier ou une sortie, et à diffuser la photo de mon enfant et/ou ses 
démonstrations sur le site internet de l’Association, en dehors de toute exploitation 
commerciale, pour une durée indéterminée. 
 
Fait à............................................................, le............/............/.................. 
 
Signature du parent :      Signature du(des) enfant(s) : 
 

 


