
 
 
 

    L’AÉPQ, c’est NOTRE 
Devenez membre en visitant le site de l’AÉPQ à l’adresse 

suivante
 Pour bénéficier de formatio
 Pour recevoir la magnifique revue 
 Pour rencontrer et échang
 Pour appuyer notre association 

     Prenez note que votre adhésion est maintenant valide pour une année 
complète débutant au moment de votre 

Veuillez vous inscrire à l’adresse suivante lebrunh@csrs.qc.ca

ÊTRE Conférencière :                           
 

Si nous laissions le « FAIRE » un instant 
pour simplement « ÊTRE »

Nous avons tous besoin de nous arrêter pour respirer et 
calmer notre mental.  Je crée des petites histoires pour 
le faire de façon amusante en visualisation et en 
mouvements (Qi gong yoga) que vous sere
expérimenter.  Je vous présenterai également des 
petites techniques pratiques et utiles pour la gestion des 
émotions, des petites douleurs et du comportement.
beau clin d’œil est fait à la littérature enfantine et aux 
sciences. Au plaisir de vous partager cette pratique qui 
peut être intégrée à votre routine dès le lendemain. 
*Habillez-vous confortablement et apportez votre tapis 
de yoga (facultatif).  

Assemblée générale

NOTRE association… 
 

Devenez membre en visitant le site de l’AÉPQ à l’adresse 
suivante :www.aepq.ca Pour bénéficier de formations stimulantes et diversifiées! Pour recevoir la magnifique revue Préscolaire 4 fois par année.Pour rencontrer et échanger avec des gens passionnés. Pour appuyer notre association. 

Prenez note que votre adhésion est maintenant valide pour une année 
complète débutant au moment de votre inscription

Veuillez vous inscrire à l’adresse suivante lebrunh@csrs.qc.ca

:                            Nathalie Gouin                   Enseignante CSRS 
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le faire de façon amusante en visualisation et en 
mouvements (Qi gong yoga) que vous serez invités à 

Je vous présenterai également des 
petites techniques pratiques et utiles pour la gestion des 
émotions, des petites douleurs et du comportement.  Un 
beau clin d’œil est fait à la littérature enfantine et aux 

e vous partager cette pratique qui 
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   Salle Multi CSRS
   
   Dessert
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Étudiants

 
Assemblée générale    25 

   Restaurant Le Cartier
  

Devenez membre en visitant le site de l’AÉPQ à l’adresse 
 Préscolaire 4 fois par année.  

Prenez note que votre adhésion est maintenant valide pour une année 
inscription. 

Veuillez vous inscrire à l’adresse suivante lebrunh@csrs.qc.ca 

 28 avril 2016 
 

Salle Multi CSRS 
 

18h30 
 Dessert-conférence 
 

Membres :  5$ membres : 30$ 
Étudiants : 10$ 

 25 Mai 2016 
 Restaurant Le Cartier 
 17h00 


