
• Des ateliers de groupes 
pour les Jeunes parisiens

• (Filles et Garçons)
• De 13 à 18 ans

• Session du 23 au 25 octobre 2017

• Animée par différents 
professionnels

Prise de contact, information et orientation 

du Lundi au vendredi 

de 10h a 18h

Accueil par des professionnels de santé

Le mardi - mercredi et vendredi 

De 13h45 à 18h 

Inscription nécessaire

Contact : 01 40 40 27 60

Documents à apporter :

•Autorisation parentale 

•Carnet de santé

•Participation aux frais 15 €, pour 

les trois jours (repas inclus)

Anonyme- Gratuit-Sans rendez-vous

Pour plus d’informations

Rapprochez- vous de

Votre infirmière scolaire

éducateurs, ou directement

de laMaison des Ados.

Retrouvons nous du
Lundi 23 au mercredi 

25 octobre 2017
De 9h à 17h

à la Maison des Ados

8 av de la Porte du Pré-St Gervais

75019 Paris

Tel : 01-40-40-27-60

maisondesados@mda-debre.fr

Metro : L-11 - Porte des Lilas

Tram : T3 bis – Hôpital Robert 

Debré



Se sentir bien dans son corps,                                                                          

bouger, danser, faire un sport adapté

Se sentir bien avec les autres.

Approche diétetique

Puisque la diététique est l’art 
de bien manger en fonction de 
ses besoins nutritionnels et 
émotionnels. 
Ces ateliers seront l’occasion 
d’échanger, de partager et de 
découvrir comment trouver 
son propre équilibre. 
Nous aborderons les idées 
reçues sur l’alimentation et les 
régimes, la place des 
sensations alimentaires et de 
la dégustation pour retrouver 
une meilleure relation à la 
nourriture, un bien être dans 
son corps et dans son 
comportement alimentaire.  

Atelier activité physique

Adaptation au sport avec des 
animateurs sportifs de la Ville de 
Paris dans des salles de sports bien 
équipées mises à disposition du 
groupe, grâce à  Paris Santé 
Nutrition.

Approche corporelles

Cet ateliers proposent 
un éveil ludique et 
structurant, 
permettant de prendre 
conscience de son 
corps, de ses capacités 
motrices, expressive 
et émotionnelle. 
Utilisant la voix, le 
mouvement et le 
rythme, ces ateliers 
ont pour objectifs de 
développer l’estime de 
soi, la relation aux 
autres et l’ouverture 
au monde.


