
- enfants atypiques du Charolais Brionnais 
- âgés de 3 à 9 ans révolus
- scolarisés en milieu ordinaire (dont Ulis)
- avec des troubles avérés de
communication et/ou d'apprentissage :
langage, dys, attention, hyperactivité,
logico-math...
- avec handicap reconnu ou non
- suite à un bilan/diagnostic officiel

          

        Orthophoniste. 
Son  exercice libéral, mais aussi son
expérience de mère de famille nombreuse
lui ont permis d’accompagner de nombreux
enfants en grandes difficultés
d’apprentissages. Des formations complé-
mentaires sont venues enrichir  son
expérience : écoute et communication,
gestion mentale, méthode Makaton...

ALINE WALTER

                                 Éducatrice Montessori.
                                Après avoir enseigné les 
                          sciences économiques et
sociales au lycée, elle a choisi de se
concentrer sur les apprentissages
fondamentaux des petits – bases de toutes
leurs acquisitions futures - en suivant une
formation Montessori théorique et pratique.
Elle anime des ateliers pédagogiques pour
enfants scolarisés ou instruits en famille. 
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              Chaque enfant est accueilli
une demi-journée par semaine, en
accord avec son établissement scolaire,
pour bénéficier d'un parcours d’activités
ludo-éducatives (motricité, habileté
sociale, manipulations type Montessori,
jeux..) sur le lieu-même de ses soins de
rééducation.

       OFFRE

 + Un partenariat avec de nombreux 

professionnels : éducateur spécialisé, 

intervenante en arts plastiques, 

psychomotricien, orthophonistes... 

Au

service...

PUBLIC



RÉSOLUD' 

Un projet porté par  l'association loi 1901

EN-JEUX et soutenu par :

 
- la mairie de Paray-Le-Monial

 
- le Pays Charolais-Brionnais

 
 
           

- l'association Active 71

 
 
 
- la Direction départementale de la

Jeunesse, du Sport et de la Cohésion

Sociale (DDCS)

 CONTACT:

Centre Résolud', 12 rue des moines 

71600 PARAY-LE-MONIAL

PLAN   D'ACCES

07.61.28.99.48 / 06.22.48.67.26

contact@centreresolud.fr

www.centreresolud.fr

Un après-midi par semaine

sur temps scolaire

 de 13h30 à 16h30:

- séance de rééducation

orthophonique individuelle

 - ateliers ludo-pédagogiques

en petit groupe

encadrés par un éducateur

 

  Tarif:

40E la séance.

La participation

financière ne 

doit pas être

 un frein.

Centre d'activités 
ludiques et de soins

à Paray-Le-Monial (71)

Solutions innovantes 
pour enfants atypiques
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INSCRIPTIONS 
OUVERTES

Places limitées

à 5 enfants 

par après-

midi 


