PROGRAMME

LES 5 SENS - LE SOMMEIL
L’éveil des sens !

Bienvenue dans ce labyrinthe de sens. Un parcours privilégié
où chacun est invité à vivre et décrypter des expériences
sensorielles. Si nous dormons, c’est que notre cerveau nous
l’ordonne ! Mais pour quelles raisons ?
À partir de 12 ans.

LE SOMMEIL
Les yeux grands ouverts sur le sommeil !

Le sommeil est très important pour passer une bonne journée
mais pas seulement. Le manque de sommeil engendre une
baisse de la vigilance, des troubles de l’attention ou encore
l’activation du stress.
Découvrez les mystères du sommeil : l’horloge du temps,
l’évolution du sommeil en fonction de l’âge, les conséquences
physiques du manque de sommeil, le retard de phase, la
somnolence, les rituels d’endormissement …
À partir de 6 ans.
En partenariat avec Centre Sciences
Du 31 janvier au 18 février,
aux horaires d’ouverture

Gratuit

Profitez d’une visite guidée pour échanger, vous approprier les
éléments de connaissance sur la structure et les fonctions du
sommeil, ses bienfaits et les conditions à réunir pour satisfaire à ses
besoins dans ses comportements quotidiens.
Animée par Évelyne Herrault, Docteure en pharmacie
Mercredi 16 février,
de14h30 à 16h

Gratuit,
sur inscription

À LA RECHERCHE DU BON’HAIR INTÉRIEUR
Prenez soin de votre santé et de l’environemment !

À l’aide d’une maquette, venez découvrir les bons gestes et
alternatives saines pour améliorer la qualité de l’air de votre
maison et contribuer ainsi à une meilleure hygiène de vie et
de sommeil.
Animé par Alphée Dufour, éducatrice nature et environnement.
En partenariat avec le CDPNE - Comité départemental de la protection
de la nature et de l’environnement
Samedi 22 janvier,
de 10h à 12h

Gratuit,
sur inscription

TUTTI FAMILY #SPÉCIAL DODO
Tout y est ... pour les enfants et pour les parents ...
ainsi que pour leur sommeil !

Ouvrez une parenthèse dans le quotidien, en famille : entre
enfants (à partir de 4 ans), entre parents, puis tous ensemble.
Lors de cette séance, et en amont de l’atelier «Le jeu des bonnes
pratiques» organisé le 7 février, les «premières pierres» du mur
des bonnes pratiques du sommeil seront posées.
Animé par Delphine Bany, conseillère conjugale et familiale, et
Catarina Ramos, animatrice activités ludiques.
En partenariat avec le Reaap 41
Mercredi 2 février,
de 10h à 12h

Gratuit,
sur inscription

#EN FAMILLE LE JEU DES BONNES PRATIQUES
Découvrez la recette d’une bonne nuit !

En vous amusant, apprenez à passer une bonne nuit ou à
profiter d’une bonne sieste pour les plus petits en découvrant
les «ingrédients» qui y contribuera, à l’aide d’un jeu de collage
et d’expression. Vous en profiterez pour construire le mur
des bonnes pratiques, qui restera exposé en février au centre
social La Chrysalide.
Lundi 7 février,
de 14h à 16h

Gratuit,
sur inscription

LA SOPHROLOGIE AU SERVICE DU SOMMEIL
Savoir bien se reposer !

Grâce à des exercices de sophrologie, apprennez à vous relaxer
simplement pour (re)trouver un sommeil réparateur.
Animé par Willy Lortria-Boche, sophrologue.

#Initiation à la «micro-sieste» ou «sieste flash»
Réservé aux adultes.

Mardi 8 février,
de 18h30 à 20h

Gratuit,
sur inscription

#Se réconcillier avec le sommeil et savoir se
rendormir après des réveils nocturnes.
À partir de 10 ans.

Vendredi 11 février,
de 14h à 15h30

Gratuit,
sur inscription

LE DO IN DU SOMMEIL PAISIBLE
Tout pour une nuit relax !

Le Do-In ou auto-shiatsu, est une technique d’auto-massage
qui prend sa source dans la tradition chinoise. Il favorise
une bonne circulation énergétique ainsi que le maintien de
l’équilibre du corps et de l’esprit.
Lors de cette séance, découvrez comment vous préparer à un
repos réparateur et vous apaiser.
Mardi 15 févier,
de 10h à 11h30

Gratuit,
sur inscription

DORMIR EN PÉRIODE DE CONFINEMENT ET
DE TÉLÉTRAVAIL
Évaluez votre sommeil en ces temps complexes !

Après le visionnage d’un film d’une dizaine de minutes, vous
pourrez échanger avec deux professionnelles du soin et remplir
un questionnaire d’auto-évaluation de votre sommeil.
Animé par Karine Delhuvenne, infirmière et Sandrine Lelièvre,
psychologue, de la Plateforme d’accompagnement et de Répit
Blois-Val de Loire du CIAS du Blaisois.
En partenariat avec le Réseau Morphée
Mardi 15 février,
de 14h à 16h

Gratuit,
sur inscription

LE SOMMEIL À TOUT ÂGE
Pas d’âge pour bien dormir !

À travers les différentes difficultés liées au sommeil, que
cela soit l’endormissement, les réveils précoces, les éveils
nocturnes ou encore l’insomnie, venez comprendre comment
la physiologie du sommeil et les besoins du corps et du cerveau
changent à tout âge, du nouveau-né à la personne âgée.
Puis, par le prisme des mécanismes de régulation du sommeil,
découvrez l’intérêt et les dangers des offres d’aides au sommeil
en accès libre, les bienfaits de la thérapie comportementale
ou cognitive, l’homéopathie, la naturopathie, ainsi que les
différences et les fonctionnements des traitements prescrits
ou renouvelés.
Vous pourrez également poser toutes les questions que vous
souhaitez pour apprendre à être un acteur avisé de votre
sommeil et apprendre à en parler avec votre médecin.
Animée par Évelyne Herrault, Docteure en pharmacie.
Vendredi 18 février,
de 15h à 17h

Gratuit

veillée musique & contes
Pour clôturer cet événement autour du sommeil,
quoi de mieux qu’une soirée bercée d’airs de guitare,
chansons et contes ?
Profitez d’un moment de détente dans une chambre à coucher
géante en écoutant les contes de Micheline Prévost et les
chansons de Pierre Boisseau, autour d’une collation.
Et si l’envie vous en dit, venez déguisés en dormeur (pyjamas,
bonnet de nuit…) !
En partenariat avec La Bande à Pierrot
Vendredi 18 février,
de 19h à 23h

Gratuit,
sur inscription

L’ensemble des animations proposées est programmée au
Centre social La Chrysalide, 13 rue des Écoles, à Vineuil.
Horaires d’ouverture :
Lundi, 14h - 17h | du mardi au vendredi, 9h - 12h et 14h00 - 17h00
Fermeture le jeudi à 18h45.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
02 54 45 54 70
ou par mail à animation@ciasdublaisois.fr
par téléphone au
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