
P A R C O U R S
Graine de Femme

P O U R  L E S  J E U N E S  F I L L L E S  



Apprendre à des jeunes fille à se connaître, à grandir dans
l’estime de soi, et à découvrir la richesse particulière de

chaque femme. 

La Pédagogie Graine de Femme

Des questions sur son identité, sa vocation, ses valeurs, jaillissent à un moment de la
vie où le conformisme ambiant, la perte des repères, et les attentes constituent une
réalité douloureuse. Or être femme est une expérience qui s’enracine dans la joie !
D’autant que, chaque femme possède une personnalité unique qu’il s’agit de faire

rayonner !

Le parcours Graine de Femme à pour objectif de
permettre à toutes les jeunes filles d’ OSER : oser être soi,

et oser être femme à travers un parcours original qui
remet le corps au coeur de la pédagogie !



Des thématiques variées (la beauté, la connaissance de soi, le développement
personnel, la spiritualité...), abordées à travers des outils interactifs (jeux, échanges,
créativité, danse et théâtre... ).

Tarif préconisé : 220 euros / jeune fille pour l'ensemble du parcours
En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à m'en parler.

En Bref

5 journée complète à répartir sur l'année 

Un esprit de partage et des modèles chaleureux

Des thèmes variés et des outils interactifs et ludiques

Une semaine pdt les vacances scolaires ou 2 weekends + journée complète

Un groupe d'une dizaine de jeunes filles entre 14 et 17 ans

Un tarif adapté et accessible



Un parcours en 3 parties

Partie 1 : Apprendre à se connaître, apprendre à s’aimer

Partie 2 : Dévoiler sa beauté

Partie 3 : Être en relation

6 ateliers  (sur un weekend) : 1. Découverte - 2. Les langages de l’Amour - 3.
Découvrir sa personnalité - 4. Etre romancée - 5. Vivre une aventure - 6. Se
découvrir femme dans son corps (cycles féminins)

5 ateliers (sur un weekend) : 1. Le féminisme - 2. L’amitié entre les femmes - 3.
L’homme - 4. Couple et sexualité - 5. Bien-être (évènement festif)

4 ateliers (sur une journée) : 1. La femme et la beauté - 2. Habiter son corps (danse) -
3. Stylisme et image de soi - 4. Dévoiler sa beauté 



Vous connaissez ou vous accompagnez des jeunes
filles entre 14 et 17 ans susceptibles d'être

intéressées par le parcours Graine de Femme ? 

Vous souhaitez avoir plus d'informations sur le
parcours et sa mise en place ? 

Mettre en place le programme

N’hésitez pas à me contacter au 06 12 62 19 74 ou à
helene.milcent@gmail.com

ou sur mon site internet : www.ateliersdesmillesens.com

MERCI ! 
ProGramme crée par la merveilleuse Claire de Saint lager


