
INSCRIPTION

Cycle d’ateliers du 5 mai 2020 de 19h à 22h à Port-St-Père

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………  Mail : ………………………………………………………………………………………...............

 Si vous avez des enfants, prénoms et ages :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Avez-vous eu l'occasion d'analyser ou de prendre du recul par rapport à votre pratique éducative (avec vos 

enfants ou professionnellement) ? Dans quel cadre ? (Participation à des groupes de soutien, formations liées à la 

communication ou au développement personnel, lectures, etc...).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Quelles sont vos attentes quant à ce cycle d'ateliers ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Comment en avez-vous entendu parler ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Règlement et modalités :

Le cycle de 8 ateliers est fixé à 320€ pour une personne ou 544€ pour un couple (soit une réduction de - 15%)
Payable en chèques à l'ordre de Valérie Captant, par virement bancaire - IBAN : FR76 4255 9100 0004 1110 2469 497,
en espèces ou en Retz'L (la monnaie locale). Possibilité de payer en plusieurs fois.
Un  chèque  de  50  euros  d'arrhes  est  demandé  à  l’inscription.  Votre  place  sera  ainsi  réservée  et  le  restant  de  la
participation sera demandé le jour du premier atelier. 
En cas d'annulation de votre part dans les 7 jours précédant le cycle, ce chèque sera encaissé au titre de frais fixes (frais
de gestion, techniques et administratifs).
En cas d’annulation du cycle, il vous sera retourné ou supprimé.
Tarif réduit de - 10% pour toute inscription avant le 14 avril 2020 : 
288€ pour une personne / 490€ pour un couple
Vous vous engagez pour les 8 ateliers du cycle.

Les ateliers se dérouleront  au 22 rue de la Jutière – 44710 Port-St-Père

Je souhaite payer en plusieurs fois  OUI   NON       Nb de paiements : ……………………………

Fait le : …………………………..................         à : …………………………..................................................................................... 

       Signature                                                     
Inscription et arrhes à retourner à : 
Valérie Captant – 22 rue de la Jutière – 44710 Port-St-Père
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(feuille à garder par vous)

Voici, pour rappel, les thèmes que nous allons aborder lors des 8 ateliers :
1.  L’écoute et le soutien
2.  Les besoins physiologiques
3.  Mettre de la joie au centre de la famille
4.  Accompagner les pleurs et les colères
5.  Poser des limites respectueuses
6.  Quand la colère nous emporte
7.  Comment les enfants apprennent ?
8.  Renaître à soi-même en accompagnant ses enfants

Proposition de dates (à confirmer et à valider) :
Tous les ateliers de ce cycle auront lieu les dimanches matin de 9h30 à 12h30.
Merci d'arriver un peu en avance pour que nous puissions commencer à l'heure.

Atelier 1 : 05 mai Atelier 2 : 19 mai Atelier 3 : 02 juin Atelier 4 : 16 juin
Atelier 5 : 06 oct. Atelier 6 : 20 oct. Atelier 7 : 03 nov. Atelier 8 : 17 nov.

Les ateliers auront lieu au 22 rue de la Jutière -  44710 Port-St-Père

Pour toute question supplémentaire, contactez-moi.

À bientôt, Valérie
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