
 Poursuite des interventions « Estime de soi et adolescence » auprès des élèves dans les 

établissements scolaires de Cerdagne et du Conflent          . 

 Poursuite des interventions  dans le cadre du Programme P2P- Prévention par les Pairs au lycée de 

Font-Romeu et au lycée de Prades 

JEUNES  

Café des Parents, à destination des parents d’enfants âgés de 0 à 12 ans. Gratuit 

Sur 2 lieux (hors vacances scolaires)  : 

 1 vendredi toutes les 3 semaines  de 9h à 10h30 à Bolquère (Salle Cal Xiquet) à partir du 13/09 

 1 Samedi/mois de 10h à 11h30 : Médiathèque de Saillagouse à partir du 21/09 

 Ponctuellement : Médiathèque de Bourg-Madame  

Thématiques : « Vive la rentrée ! » ; « Les émotions de mon enfant : comment les accompagner ?  » ; « On 

n’est pas que des parents ! » ; « Les "grandes" questions de nos enfants: comment y répondre ?  »  

FAMILLES  

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter  

- notre site web: www.cheminfaisant-asso.fr  

- notre Page Facebook: Association Chemin Faisant  

Ou nous joindre au 04.68.04.84.17 / par mail: contact@cheminfaisant-asso.fr   

Association Chemin Faisant 
Prévention santé en montagne catalane 

 Du 02 au 06 décembre : Formation « Devenir animateur/animatrice PRODAS, PROgramme de         

Développement Affectif et Social » à Perpignan, en partenariat avec le PAEJ Parenthèses  

        Renseignements / Inscriptions auprès de S.Machelart, Chargée de Missions au 06.38.43.53.90 

 Formations internes PRODAS et autres en préparation pour la fin d’année 

POINTS ECOUTE 

 Ateliers-santé - Gratuit - Sur inscription - Nbre de Places limité. Dans nos locaux à Err. 

 Cycle de 5 ateliers hebdomadaires « Relaxation dynamique » avec Meritxell Sabaté Gonzalez 

    Le vendredi de 14h à 15h à partir du 20/09 à Err et 1 cycle dans le Capcir en projet 

  Cycle de 12 ateliers « Estime de soi des seniors ». A Err le vendredi de 11h à 12h à partir du 20/09 et aux  

Angles (jour et heure à définir—nous contacter pour plus d’informations) 

 Cycle de 5 ateliers hebdomadaires « Alimentation » de RépliqueS66 - Les jeudi de 9h30 à 11h30 à partir du 7/11 (inscriptions auprès de 

S. Godard 06.16.09.67.55) 

 « Pause-santé » 4 ateliers itinérants les mardis de 15h à 16h30 - thématiques : santé globale, activité physique, alimentation, accès aux 

droits/accès aux soins - Gratuit  

 3ème cycle : du 10 septembre au 1er octobre sur les communes d’Osséja, Palau-de-Cerdagne, Valcebollère et Nahuja 

 4ème cycle : du 5 au 26 novembre sur les communes d’Enveitg, Latour de Carol, Porta et Porté-Puymorens  

 « Balades gourmandes et santé en montagne catalane »  en partenariat avec les clubs de randonnée de Cerdagne et des Hauts-cantons 

et le PNR Pyrénées Catalanes :  

 Le mercredi 2 octobre de 9h à 15h à Matemale avec le Club de Rando des Hauts-Cantons   

 Le mardi 3 décembre de 9h à 15h avec le Club « Cerdagne-Rando »  (lieu à définir) 

 Réunion de rentrée + Assemblée Générale : Lundi 16 septembre à 15h à Err dans nos locaux  

 3ème Forum Santé « Mangez, bougez, vivez » : Mardi 8 octobre de 10h à 16h à Saillagouse (salle Ester) 

TOUT PUBLIC 

SENIORS 

PROFESSIONNELS 

Les psychologues de l’association reçoivent en entretiens individuels et/ou familiaux les jeunes de 12 à 25 ans et leurs familles, les seniors (plus 

de 50 ans) et les aidants au sein de nos 4 lieux de RDV : Bourg-Madame, Err, Font-Romeu, Les Angles. 
 

Nouveau : permanences pour les jeunes au sein du collège/lycée de Font-Romeu le jeudi matin par quinzaine  

+ à la Mission Locale antenne de Saillagouse un jeudi matin par mois + au STAPS un mercredi matin par quinzaine  

GRATUIT et confidentiel. Nous contacter au 06.37.23.32.24. 


