Qu'est-ce que TATOUT ?
TATOUT est une école d'autoprotection et de prise de confiance en soi. Elle organise régulièrement des

stages dans toute la Suisse romande. Des cours sont organisés à l'étranger sur demande, en
particulier en France et en Belgique.
Dans les cours pour enfants et adolescents, TATOUT propose, par une approche ludique, valorisante et
personnalisée, des outils simples et concrets pour rester en sécurité et apprendre le respect de soi et
des autres. Les techniques sont enseignées en toute sécurité, sans faire peur.
Impliqués, les parents peuvent utiliser les principes et les exercices au quotidien dans l'éducation de
leurs enfants.
Pour les adultes. TATOuT propose le programme FTGHT BACK qui jouit d'une expérience de plus de
trente ans. Les techniques, tant verbales que physiques, sont exercées en toute sécurité selon une
approche complète et réaliste de la prévention de la violence

Qu'apprend-on â TATOUT ? (enfants / ados)
L'enseignement est basé sur l'interactivité et les échanges avec les participants. Histoires, jeux,
exercices et jeux de rôle développent les capacités de l'enfant à rester en sécurité. L'enseignement est
adapté aux différents groupes d'âges.

Parmi les thèmes abordés, nous examinons les ressources de chacun-e pour :
• dire non et être entendu-e
éviter d'être choisi-e comme victime
• faire face aux bagarreurs à l'école
développer son intuition
• réagir en cas de provocations et d'insultes
• prévenir les enlèvements
• se défendre physiquement si les techniques précédentes ne suffisent pas (uniquement dans
certains cours, pas dans les écoles)
éviter les abus sexuels

L'équipe de TATOUT
L'équipe de TATOUT est constituée d'instructeurs et d'instructrices qualifiés et expérimentés; femmes
et hommes travaillent ensemble pour lutter contre toutes les formes d'agressions.
Actuellement, l'équipe de TATOUT comprend une quinzaine de personnes.

TATOUT
Atelier de sensibilisation à la prévention de la violence à
l'école ou ailleurs
Approche ludique de la prévention de la violence avec les petits de 4 à 7 ans,
accompagnés par au moins un de leurs parents.

Enseignement d'outils simples et concrets pour rester en sécurité et
apprendre le respect de soi et des autres.

LE 30 JUIN 2010 DE 9h A 11h
A GIMEL (Grande salle)
Contenu du cours
Histoires, jeux, exercices et jeux de rôle pour aborder des thèmes tels que :



Dire non et être entendu-e



Éviter d'être choisi-e comme victime



Développer son intuition



Prévenir les enlèvements



Eviter les abus sexuels



Etc...

Qu'est-ce que tatout
TATOUT est une école d'autoprotection et de prise de confiance en soi. Elle organise
régulièrement des stages, en particuliers dans les écoles, dans toute la Suisse Romande ainsi qu'en
France et en Belgique.
Elle est constituée d'une quinzaine d'instructeurs et d'instructrices qualifiées et expérimentées.

PRIX DU COURS
40.- par enfant
25.- à partir du 2 è " enfant

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS (nombre de place limitée)
Magali Bossy, Gimel
Tel 021 828 22 79 (avec répondeur), rm.bossy@bluewin.ch

