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www.dysamunich.org
Email : dysamunich@gmail.com   

Dys à Munich est une association à but non lucratif de parents d'enfants et adolescents francophones souffrant de troubles spécifiques du langage et des apprentissages. 

Accueil

ATELIER pour les enseignants
Comprendre ce que vivent vos élèves souffrant de troubles des apprentissages animé 
par Frédérique Richard, enseignante SVT à l’ensemble scolaire Notre-Dame de Peltre et référente 
EBEP* à Metz, modératrice du groupe d’entraide sur Facebook « DYScussions Parents Professeurs »

ÉCHANGES ET TÉMOIGNAGES pour les parents et les enfants
Venez rencontrer des étudiants français présentant des troubles des apprentissages, qui ont suivi 
leur scolarité à Munich et témoigneront de leurs parcours

ATELIER INTERACTIF pour les parents (1h)
Mieux comprendre votre enfant et ses troubles animé par Adélaïde Lefèvre, psychologue 
clinicienne, psychologue scolaire spécialisée dans le suivi d'enfants EBEP* 
 
ATELIER DE MÉDITATION pour les enfants de 8 à 11 ans (40 min), sur inscription
suivie à 12h15 d’une présentation ouverte à tous avec Géraldine Colomba, instructrice de 
pleine conscience pour enfants et adolescents d’après la méthode" L’attention, ça marche!" fondée 
par Eline Snel, auteure notamment du livre « Calme et attentif comme une grenouille » 

9h30

10h 
- 
11h30

en parallèle

11h30
- 
12h30

en parallèle

13h - 14h

14h - 16h
CONFÉRENCE pour tous
La dysfonction proprioceptive : une autre approche des troubles des apprentissages 
animée par Dr Luc Virlet, médecin généraliste, Phd Student,  Univ. Lille, UMR 9193 CNRS - 
SCALab - Sciences Cognitives et Sciences Affectives, de Lille, et Corinne Grandvincent, 
présidente de l’association SENSORIDYS, association francophone de patients souffrant d’une 
dysfonction proprioceptive

*Elèves à Besoins Educatifs Particuliers

Pause avec possibilité de se restaurer sur place (buffet et boissons) 
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SAMEDI 15 OCTOBRE 2022

PROGRAMME Journée gratuite ouverte à tous

Dyslexie, dysphasie, dyspraxie...

Mieux comprendre les
troubles DYS et TDAH

10h - 16h
À l’école primaire du lycée Jean Renoir
Métro Giesing Bahnhof (U2-U7 / S3-S7)

èmeème
Journée
des10DYS

à Munich


