
Difficile de faire 
ses lacets ?

Mauvais 
lecteur ?

Maladroit ?

SaMeDi 28 avril 2018 
de 10 h à 17 h, au théâtre de Périgueux

- entrée libre - 

Journée d’information, stands...  
ateliers de mise en situation sur inscription (10 h 30 et 15 h)

... calculies
... lexies

... orthographies
... phasies
... praxies

Contact : 06 74 36 80 84 | dyspraxiquemaisfantastique24@gmail.com | dyspraxie.info

Organisé par :

...



Parce que vous soupçonnez quelque chose mais que vous ne savez pas quoi 
faire. 
Parce qu’en tant que parents, vous ne savez plus vers qui vous tourner, quels 
professionnels aller consulter, quels bilans seraient appropriés. vous êtes 
désorientés et fatigués... 
Parce qu’en tant qu’enseignants, vous ne savez pas comment intégrer  
l’enfant au sein du groupe classe. vous avez besoin d’informations sur 
le trouble, ses répercussions au quotidien, à l’école, vous avez besoin de 
conseils et de soutien. 
Cet événement qui réunira des professionnels de santé, des associations 
vous éclairera.  Cette journée vous est consacrée.

à partir de 10 h 
informations pratiques, 
échanges avec les
professionnels concernant 
le dépistage et 
l’accompagnement, conseils 
et astuces à découvrir sur 
les différents stands, 
présentation en continu 
d’un film pour expliquer
la dyspraxie et les troubles 
Dys associés.

10 h 30 et 15 h 
ateliers de mise en 
situation "dans la peau 
d’un DYS" avec 
Mme Bernadet, 
graphotérapeuthe 
> Sur inscription : 
06 74 36 80 84 
dyspraxiquemaisfantastique24@gmail.com

à partir de 16 h
Buvette et vente de gâteaux 
sur place.

Cet événement n’aurait été 
possible sans la participation 
de M. Debeaupuy, 
psychomotricien, Mme Da Costa, 
neuropsychologue, Mme Faure, 
psychologue, M. louchart,  
ergotherapeuthe, Orthophoniste 
24, ergo 24 et à tous nos sponsors  
Merci également aux associations 
Dyspraxique Mais Fantastique 
(DMF Dordogne / Gironde), 
association d’adultes et de 
Parents d’enfants DYSlexiques 
en Nouvelle-aquitaine (aPeDYS), 
association Nationale Pour 
les enfants intellectuellement 
Précoces (aNPeiP), l’association 
des parents d’élèves de 
l’enseignement libre (aPel), 
Hyper super de la Dordogne, 
la librairie Marbot - leclerc 
et la ville de Périgueux. 

28 avril 2018
Journée d’information
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