
Atelier 

« Yoga, brain gym et mindfulness pour enfants » 

avec Claudio Da Silva 

pour être présent à soi, aux autres et à la vie ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Association Francophone Princeton vous propose un atelier « Yoga, brain gym et mindfulness  
pour enfants » d’une durée de 1h30 le dimanche 11 octobre prochain de 14h00 à 15h30 à 
Princeton Yoga Community Center au Princeton Shopping Center. 
Adresse : A, 301 N Harrison St #1E, Princeton, NJ 08540. Les distances entre chaque 
participant/e sont respectées et un air conditionné à filtre spécial a été installé. 

Animé en français par Claudio Da Silva, life coach certifié, instructeur de yoga, de qi gong et de 
méditation, cet atelier vous fera découvrir des exercices simples de yoga, de brain gym et de 
mindfulness, aisés à pratiquer avec votre/vos enfant/s, afin de maintenir santé physique, équilibre 
émotionnel, force mentale et présence à soi, aux autres et à la vie.  

Les bénéfices de la pratique : 

• créer un lien non-verbal parent-enfant 
• apprendre à canaliser et à gérer son énergie 
• développer la concentration et la confiance en soi 
• gérer la nervosité, l’agressivité, la timidité, l’angoisse et gérer les émotions en 

général (se connecter à l’intelligence émotionnelle) 
• augmenter l’accueil de soi, des autres et de l’instant présent pour aider l’enfant dans 

sa scolarité et dans sa vie de tous les jours 



• augmenter la discipline et réduire l’impulsivité 
• installer une respiration calme et profonde 
• augmenter force et flexibilité du corps 
• installer l’habitude d’étirer son corps et de le mouvoir avec conscience (se connecter 

à l’intelligence corporelle) 

Afin de satisfaire les mesures de distanciation sociale, les places sont limitées à 14 
« yes » (sur Evite), à raison d’1 adulte et 1 enfant par famille (âge minimal 5 ans). Pour 
votre/vos enfant/s et vous, apportez votre masque, votre tapis de yoga ainsi que votre 
bouteille d'eau et un coussin pour une assise confortable.  

Contribution : 20$ par famille 

Se garer au parking de McCaffrey et, lorsque vous regardez le magasin de face depuis le 
parking, dirigez-vous tout à droite du bâtiment vers la porte vitrée, empruntez-la et le studio se 
trouve à l'étage supérieur. 

Contact: 9292355333, asfprinceton@gmail.com ou claudiolamsadasilva@gmail.com  

Pour en savoir plus : https://www.reconcilewithlife.com 

 


