
OBJECTIFS

• S’amuser, se détendre, retrouver la joie enfantine de l’exploration

• Partager des gestes tendres (massages, câlins, écoute…), uniquement si on veut

• Demander ce dont on a envie

• Remercier avec élégance les « oui » et les « non » de l’autre

• Ajuster une situation quand elle n’est pas au niveau de notre attente

DEROULE

• Accueil et introduction

• Brise-glace

• Présentation et mises en pratique des règles (1h)

• Pratique libre dans un espace supervisé (1h45)

• Clôture, partages d’expérience

• Recommandations et conclusion

METHODES PEDAGOGIQUES

• Exposé, exercices pratiques, réflexion personnelle, partages en sous-

groupe, questions-réponses, 

• Pratique libre sous l’œil bienveillant de l’animatrice

Formatrice : Magali Rozec

Praticienne certifiée en approche 

neurocognitive et comportementale

Animatrice certifiée de Cuddle Party ®

Alumni de la School of Consent

Contact :

06.50.31.36.20- admin@oasistactile.fr

Pour qui Toute personne désirant 

gagner en clarté dans ses relations

Nb de participants : 8 à 16

Prérequis : Aucun

Durée 3 heures

Tarif : 500€ HT + TVA 20%

S’AMUSER, COMMUNIQUER ET PARTAGER DE LA DOUCEUR

Une Pause Tendresse et Consentement est un événement convivial et ludique conçu 
pour explorer la communication avec l'autre de nos envies et de nos limites et 
partager des marques d'affection. On s’y entraîne à demander ce dont on a envie, à 
dire « non » à ce dont on n’a pas envie et à partager des gestes tendres, déconnectés 
de la sexualité. Retrouver le contact avec l’autre et l’intégrité de nos demandes — le 
tout dans un cadre structuré et bienveillant pour explorer en sécurité. 

Oasis Tactile est une marque de Good Learning EIRL - 15 rue des trois clefs, 45000 Orléans – Site : www.oasistactile.fr

RCS Orléans - N° SIRET : 843 803 479 00016 - Code NAF (APE) 8559A - N° TVA :  FR91843803479


