
	

« Mon corps, un trésor pour la vie » 
3 ateliers en français proposés à HOUSTON !  

contact Emmanuelle : emajandres@gmail.com 

Chaque atelier est animé par un formateur agrée venu de France et limité à 11 duos. 
 

CycloShow 
Les changements de la puberté, le cycle féminin : 

un atelier mère & fille pour en parler 

le We des 27 et 28 octobre 2018  - 100 dollars 

10h30-16h30 lieu à confirmer avec repas tiré du sac 

Plus d’infos? cycloshow-xy.fr 

Que se passe-t-il, Pourquoi ?  

Les règles, prendre soin de son corps, 
comprendre 
 

L’atelier CycloShow est une journée privilégiée 
destinée aux filles de 10 à 14 ans accompagnées de 
leur maman, marraine ou tante. 

Grâce à une pédagogie originale, ludique et 
interactive, à l’aide d’un vocabulaire scientifique et 
poétique, la jeune fille découvrira la beauté du 
cycle féminin et de la grossesse, ainsi que le sens 
des règles.  

Elle pourra alors vivre plus sereinement les 
changements de la puberté et grandir dans l’estime 
d’elle-même, le respect de soi et de l’autre. 

	

Mission XY 
Les changements du corps à la puberté : 

un atelier père & fils pour en parler 

le We des 27 et 28 octobre 2018– 100 dollars 

10h30-16h30 lieu à confirmer avec repas tiré du sac 

Plus d’infos?  cycloshow-xy.fr`` 

Mon corps change...que se passe-t-il ? 

Et chez les filles, comment ça marche ? 
 

MissionXY, un atelier d’une journée destiné aux 
garçons de 11 à 14 ans, accompagnés de leur papa, 
oncle ou parrain. 
 

Son objectif : aborder avec sérénité les changements du 
corps à la puberté et s’émerveiller devant la 
transmission de la vie. A l’aide d’une pédagogie 
originale, ludique et interactive, les garçons 
apprennent à nommer ces changements, mais surtout à 
en découvrir toute la richesse : se préparer à la mission 
amour et vie, qui nécessite connaissance, respect, 
estime de soi et de l’autre. 

Vivre un temps privilégié de complicité pour faciliter 
les échanges père-fils, telle est l’invitation que vous 
lance Mission XY.  

Cycle en Scène 
Mieux se connaître et réfléchir à ce qu’est  une relation amoureuse : 

un atelier jeunes filles ( à confirmer) 

le We des 27 et 28 octobre 2108  – 100 dollars 

10h30-16h30 lieu à confirmer avec repas tiré du sac 

Plus d’infos?  cycloshow-xy.fr 

De quoi parle-t-on ? 
 
• Que  se  passe-t-il  dans  mon  corps ? 
• Qu’est-ce  que  j’attends  de l’amour ? 
• Quelles  sont  les  différences garçons / filles ? 
• Comment me préparer à aimer ? 
• Quel  sens  a  une  relation sexuelle d’amour ? 

Quelles en sont ses conséquences ? 

Que se passe-t-il, Pourquoi ? 

 

L’atelier Cycle en scène est une journée 
privilégiée destinée aux filles de 14 à 18 

ans.. 

	



 
	

	


