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Action soutenue par : 

POUILLY
DONZIAIS
COSNE-SUR-LOIRE

Dans Tout Ça ...!!!Dans Tout 

Du 25 septembre au 14 décembre
Conférences, ateliers, spectacle, 
sorties collectives, animations.

Joël CLERGET (psychanalyste et écrivain), Nadège LARCHER
(Conférencière), Valérie DIDIER-LAURENT (Conférencière), 

Gilles VAQUIER DE LA BAUME (ateliers du futur papa), 
spectacle " Papa " avec la Cie Théâtre des Mots

Spectacle Contact

" Papa "  
Compagnie du Théâtre des mots 
A voir en famille à partir de 6 ans.

Samedi 14 décembre  
à Pouilly-sur-Loire (salle des fêtes)

SPECTACLE

GRATUIT

Monsieur Papa est un homme bizarre, très occupé…
il n’a que peu de temps à consacrer à sa famille, il 
travaille !!! Il passe ses journées à répondre aux 
questions des gens, " A chaque solution, son 
problème ! " telle est sa devise.
Mais le jour où son enfant vient lui exprimer ses 
soucis, il ne sait plus quoi faire, il ne sait quoi faire.

POUILLY

DONZIAIS

5 bis des Frères Mollet
58150 Pouilly-sur-Loire

03.86.39.14.33

3 rue du bas de la Chaume
58220 Donzy
03.86.39.33.99

15 rue du Berry
58200 Cosne-sur-Loire 

03.86.28.20.96

37  rue des Jardins
58200 Cosne-sur-Loire 

03.86.28.24.21

MULTI-ACCUEIL
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Conférences Ateliers Ateliers
Nadège LARCHER, Psychologue et Conférencière
Mercredi 25 septembre - 19h30 
à Cosne-sur-Loire (Salle Pierre Marie-Curie) 
" Être père "

Nadège Larcher est psychologue, spécialisée en 
développement de l’enfant et de l’adolescent, et 
formatrice en communication bienveillante depuis 
2009. Avec une collaboratrice, elle a créé l’Atelier des 
Parents en 2013 qui défend la parentalité positive. Elle 
intervient auprès des familles et des professionnels 
de l’enfance et de l’éducation, par le biais d’ateliers, 
de conférences dans toute la France.

Gilles VAQUIER DE LA BAUME 

Ateliers du futur papa 
Gilles VAQUIER DE LA BAUME est spécialiste de la 
petite enfance et de la paternité, il est fondateur du 
1er atelier pour futurs et nouveaux papas. Il anime des 
ateliers et des conférences pour accompagner les 
papas/pères…

Samedi 9 novembre 10h00 
à Cosne (Auditorium - Médiathèque)

Samedi 16 novembre 10h00 
à Pouilly (Bâtiment périscolaire - rue des écoles)

Samedi 30 novembre 10h00 
à Donzy (Centre Social)

 " je partage une activité
 avec papa... !!! " 

Vendredi 4 octobre à partir de 18h00
à Donzy (Centre Social)

Samedi 12 octobre 15h30 
à Pouilly (Gymnase Les Guilleraults) 

Jeudi 31 octobre 9h30
à Cosne (Centre Social)

 Sortie coll ective mutualisée 
" je sors avec papa... !!! " 
Ouvert aux enfants et aux papas 

Samedi 19 octobre 
(se renseigner dans les Centres Sociaux)

Joël CLERGET, Psychanalyste, Écrivain et Conférencier
Samedi 2 novembre - 15h00 
à Pouilly-sur-Loire (Salle des fêtes) 

Psychanalyste, Joël CLERGET enseigne à Lyon. Il est 
aussi Formateur. Il anime des séminaires de lectures 
de textes psychanalytiques : Freud, Lacan, Winnicott 
et Dolto et de Henri Maldiney. Il fait régulièrement 
des conférences et intervient dans des colloques ou 
des journées d’associations. Joël CLERGET a écrit de 
nombreux ouvrages dont " Comment un petit gar-
çon devient-il un papa ? ". Joël CLERGET est aussi 
membre du collège de la revue " Spirale ", érès, pour 
laquelle il a coordonnée plusieurs numéros…

Valérie DIDIERLAURENT, Formatrice
Mardi 3 décembre – 19h30 
à Donzy (Centre Social)

" Papa poule et autorité ".
Valérie DIDIERLAURENT est formatrice en éducation 
bienveillante et positive. Elle est formée par l’Atelier 
des Parents : Les Mots qui font grandir (0-6 ans) 
et O.S.E.R (parents d’enfants 6-12 ans). Elle anime 
également des ateliers de parents ainsi que des 
conférences et des soirées-débats.


