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« Apaiser les peurs de mon enfant »

L'AGENDA

aujourd'hui.Dans le cadre des actions de soutien à la parentalité, la
Ville de Strasbourg organise régulièrement des « Rencontres des
Parents » à la Maison de l'Enfance. Ces conférences-débats abordent
des sujets au cœur des préoccupations quotidiennes touchant
l'éducation de l'enfant et l'équilibre familial. La prochaine
conférence-débat intitulée « Apaiser les peurs de mon enfant - Les
comprendre pour trouver la juste attitude parentale » aura lieu ce
mardi à 18h à la Maison de l'Enfance, 24 rue de Wasselonne à
Strasbourg.
aujourd'hui.Une conférence sur le thème « Le scientifique devant
Hiroshima : du savant au citoyen » par Christian Nardin, professeur de
lettres au lycée international de Strasbourg, est organisée par le

diplômée par la « Yoga Alliance International » (Yoga Siromani) et
par la « Fédération Française Sport pour Tous », animera deux séances
de yoga autour d'une dégustation de thé ce mardi à 19 h au château
Vodou, 4 rue de Koenigshoffen à Strasbourg. Réservation
recommandée sur www.weezevent.com
Renseignements au#03 88 36 15 03, contact® chateau-vodou.com
aujourd'hui.Une lecture de Jean-Paul Klée « Kathedrali » aura lieu ce
mardi 27 novembre à 20h30 au PEC, salle Léon XIII, 17 place
Saint-Etienne à Strasbourg.
Inscription avant le 28 novembre.L'artiste allemande Helga Griffiths
fera une visite commentée de l'exposition « Space Souvenirs » le

CLA-AGF ce mardi à 14 h 15 à la Maison des syndicats, I rue Sédillot
à Strasbourg. Tarif : 6 €/4 € pour les adhérents. Renseignements
au#03 8860 13 20, a.isel@orange.fr

mercredi 28 novembre à 14 h et à 16 h au Shadok, 25 presqu'île
Malraux à Strasbourg. Inscription obligatoire à contact.shadok®
strasbourg.eu en précisant le créneau choisi. Gratuit. Renseignements

aujourd'hui. Un atelier de chant « Mir singe » (chansons
traditionnelles d'Alsace au gré de l'humeur et des découvertes) se

au#0368987035.

tiendra ce mardi de 18 h 30 à 20 h au Centre culturel alsacien au 5,
boulevard de la Victoire à Strasbourg. Gratuit. Renseignements au#03
88364830, elsassbi@gmail.com
aujourd'hui.Mathilde Schirmer, professeure de yoga strasbourgeoise,
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