
Scannez-moi

Médiation
animale

www.temposenso.fr

Des ateliers qui
ont du chien !

Programme enfants et familles
Janvier - Août 2023

Florence DA SILVA



Scannez-moi

Médiation animale

www.temposenso.fr

Des ateliers qui
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Avec Florence DA SILVA
Professionnelle de la santé
publique, diplômée en
médiation par l'animal,
spécialisée dans les modes de
communication bienveillants,
l'entretien motivationnel et la
pédagogie active.

Les ateliers auront lieu sur les communes situées dans un périmètre
de 15 kms autour de Riantec en fonction de la disponibilité des salles.
L'information sera mise à jour au plus vite sur le site.

Activités ludiques et
pédagogiques basées sur :  

- Des conversations
stimulantes et bienveillantes
entre humains

- Des interactions positives
avec les chiens

Communication
Empathie
Confiance en soi
Plaisir à interagir avec
les chiens
Connaissance du chien
et de son langage...
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En famille : harmonie et sécurité
Un atelier à domicile pour apprendre en famille, en
s'amusant : à mieux comprendre et respecter les besoins
des chiens, à mieux comprendre leur langage.

Avec ces compétences vous pourrez développer des
relations harmonieuses en toute sécurité avec les chiens.

Cette séance est accessible que vous ayez un chien ou
pas et se fait avec mes chiens. Ce n'est n'est pas une
séance d'éducation canine.

1 Séance de 1h30 à 2h00
A domicile (Voir conditions)
1 à 4  enfants + 1 à 4 adultes
Tarif : 145 euros + forfait
déplacement

Séances les samedis,
mercredis ou vacances
scolaires sur RDV

TOUTE L'ANNÉE,
ATELIERS EN FAMILLE A

DOMICILE
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CONTENUS ET
DEROULEMENT DES

ATELIERS

Médiation
animale

Le plaisir de communiquer, d'écouter, de vivre l'instant
présent, de mieux se connaître et de découvrir l'autre.

 
Le plaisir de coopérer pour atteindre un but, de repérer
les étapes et les ressources pour y arriver, développer

sa motivation à surmonter les défis.
 
 

- Rituels d'accueil et de salutations

- Jeux et activités à propos du chien (son langage, ses émotions,
ses besoins fondamentaux, l'anatomie du chien, les similitudes
avec l'humain sur tous ces thèmes, métiers des chiens et pour les
chiens, rencontrer un chien, jouer avec un chien, anecdoctes
étonnantes...).

- Jeux et activités avec le chien (mises en situation en équipes,
exercices d'éducation du chien, défis d'intelligence, parcours
d'obstables, marche en laisse, caresses, soins, observation...)

- Rituels de clôture et d'au revoir
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Ateliers pour les 7-10 ans

ATELIERS LES MERCREDIS
HORS VACANCES SCOLAIRES 2023

De 14h30 à 16h00
Groupe de 10 enfants
16 euros par atelier par enfant
A la carte après avoir participé à l'atelier
Basique du langage du chien (pré requis)

1er mars
 

Basiques du
langage du chien

8 mars

 

Basiques du
langage du chien

15 mars

 

Faire connaissance
avec un chien

22 mars

 

Le corps et les 5
sens des chiens

29 mars 

Les supers
pouvoirs des

chiens

5 avril
 

L'intelligence et la
curiosité du chien
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Ateliers pour les 7-10 ans

ATELIERS LES MERCREDIS
HORS VACANCES SCOLAIRES 2023

17 mai
 

Basiques du
langage du chien

24 mai

 

Basiques du
langage du chien

31 mai

 

Faire connaissance
avec un chien

7 juin

 

Jouer avec un
chien

14 juin

 

Choses
étonnantes sur les

chiens

21 juin
 

L'intelligence et la
curiosité du chien

De 14h30 à 16h00
Groupe de 10 enfants
16 euros par atelier par enfant
A la carte après avoir participé à l'atelier
Basique du langage du chien (pré-requis)
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 VACANCES SCOLAIRES

Stages 7 - 10 ans

 

 

De 13h45 à 15h45
 

Un projet sur 4 jours avec les chiens
 

Présentation aux familles
le 27 avril de 16h00 à 17h00

Du 24 au 27 avril

Groupe de 8 enfants
140 euros par enfant

 

 

De 13h45 à 15h45
 

Un projet sur 4 jours avec les chiens
 

Présentation aux familles
le 13 juillet de 16h00 à 17h00

Du 10 au 13 juillet

Pâques

Eté
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Médiation animale
AOUT 2023

Ateliers de préparation à la
rentrée 2023 au collège

Groupes de 6 enfants
170 euros par enfant

 

 

De 13h30 à 16h30

Atelier 1 : 28 et 29 août 

Activités ludiques avec les chiens
pour donner un coup de pouce à la
confiance en soi, l'estime de soi et la

motivation pour entrer au collège

Atelier 2 : 30 et 31 août 

Inclus : un entretien
motivationnel de 45
minutes les 30 août ou
1er septembre matins

N'hésitez pas à m'appeler ou à
consulter la page entretien
motivationnel sur le site internet
pour plus d'informations
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Développe sa confiance en soi, développe l’audace de lire à haute voix,
ce qui débloque également la lecture silencieuse nécessaire lors des
exercices à l’école.
Se connecte avec les livres comme des objets de plaisir, de
découverte, d’aventures et d’émotions.

LAC est une initiative aux effets scientifiquement démontrés, qui
contribue à la pratique et au plaisir de la lecture grâce à la
médiation par l’animal.

Avec la présence rassurante et non jugeante du chien, dans un
environnement chaleureux et sans objectif de performance, sans
spectateurs, sans les parents, l’enfant :

-

SÉANCES INDIVIDUELLES
"LIRE AVEC LE CHIEN"

Médiation
animale

Pour tous les enfants : ceux  qui hésitent, qui ânonnent,
mais aussi ceux qui savent lire ou même très bien lire.

L'enfant choisit son livre,
commence à lire où il veut, lit à
son rythme. L’intervenante ne
corrige pas, ne reprend pas
l’enfant, n’émet aucun jugement
sur la qualité de la lecture. Elle
l’aide s’il le demande.

Ponctuelle : 12 euros les 30
minutes
Régulières : 60 euros les 6
séances hebdomadaires de
30 minutes

En séance ponctuelle ou de
manière régulière, sur RDV.
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LIRE AVEC LE CHIEN

Vacances de
Pâques

1er, 8, 15, 22, 29 mars
5 avril
17, 24, 31 mai
7, 14, 21 juin

 

Séances à 17h00 et à 17h30 les
mercredis  suivants sur RDV :

13h30, 14h15, 15h00, 15h45

 

Séances le 19 avril sur RDV :

Mercredis

www.temposenso.fr
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Comprendre les tarifs
Bien entendu le prix comprend ce que vous allez voir et ce que nous
allons faire ensemble en séance,  avec le matériel pédagogique
adapté, en présence d’un ou plusieurs chiens.

Le prix comprend aussi tout ce qui est invisible en séance et qui,
pourtant, fait que le chien sera un formidable équipier : le suivi et les
soins vétérinaires, l’éducation canine, les activités physiques et
cognitives, l’entretien de l’environnement de vie des chiens, une
alimentation de qualité, des conditions de transport adaptées.

Par ailleurs, la séance est couverte par l’assurance responsabilité civile
professionnelle de Tempo Senso.

Pour les séances à domicile des frais de déplacements s’appliquent :
gratuit sur Riantec, puis de 5 à 20 euros selon votre commune.
Certaines communes sur devis, contactez-moi.

Voilà vous savez tout !

Encore des questions ? J’y répondrai avec plaisir.
N’hésitez pas à demander un devis (gratuit) pour toute
demande particulière 

Conditions de réglement :
Stages et ateliers : Inscription validée après règlement d'un accompte de 50% .
Versement du solde le 1er jour de la prestation. Toute prestation commencée
est dûe entièrement. Annulation gratuite jusqu'à 1 semaine avant le début de la
prestation.
Séances individuelles ou ponctuelles : paiement  à la réservation. Annulation
gratuite jusqu'à 48h ouvrées avant.
Paiement en espèces, virement, ou chèque.

www.temposenso.frFlorence DA SILVA
06 22 78 08 03
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Offrez du lien, de
la communication,

de l'empathie !
 

Offrez des ateliers
de médiation

canine !

Médiation
animale

www.temposenso.fr

Offrez des

cadeaux qui ont

du chien !


