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Médiactuel :
Les émotions sont nos amies !
Vous travaillez dans le domaine de la petite enfance ? Vous êtes confronté-e-s quotidiennement aux « crises » de colère, aux pleurs, aux rires
et cris de joie. Vous accompagnez ainsi les enfants dans le vécu de
leurs émotions et contribuez de manière essentielle au développement
de leur intelligence émotionnelle.
Venez découvrir différents ouvrages sur ce thème, partager vos expériences avec d’autres professionnel-le-s et passer un moment de détente
permettant de sortir du quotidien et d’y retourner avec un nouvel élan.
Contenu du programme
− Présentation de différents ouvrages et livres d’images sur le thème
des émotions
− Visite de notre médiathèque
− Discussions & échanges
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Date
Quand :
Lieu
Où :

Coûts
Coûts :

Mardi 13 octobre 2020, de 18 h 00 à 19 h 30

Dans nos locaux à la Rue de la Gare 50, 2502 Bienne
Plan d'accès

Gratuit

Renseignements et inscription
Renseignements : André Huegi, 032 / 329 33 73
Inscription :

Par mail jusqu’au 9 octobre 2020, en mentionnant
votre nom, prénom, l’institution dans laquelle vous
travaillez et un no de téléphone, à :
andre.huegi@beges.ch

Remarques
En raison de la situation du Covid-19, le nombre d’inscriptions est limité
afin de garantir les distances réglementaires. Par ailleurs des masques
seront mis à disposition le cas échéant.

Agir ensemble pour une vie saine
Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui
font appel à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé,
la prévention,l’éducation sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière
d’addictions. Nos prestations sur mesure sont disponibles dans votre région, nous
vous assurons confidentialité et professionnalisme.
www.santebernoise.ch
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