COMMUNIQUER
ET DECIDER EN COUPLE
Paris
Samedi 07 et dimanche 08 mars 2020
Et les samedi 04 et dimanche 05 avril 2020
Vous souhaitez mieux communiquer et prendre des décisions à deux.
OBJECTIF
S’EXPRIMER ET S’ECOUTER
· Mon vécu : le relire
· Mon ressenti : l’exprimer et le faire comprendre
· L’autre me parle : savoir l’écouter
MIEUX SE CONNAÎTRE
· Le ressenti de l’autre : le comprendre
· Les langages de l’amour : trouver le bon
· Notre vision de notre couple

MIEUX SE COMPRENDRE
· Nos différences
· Nos valeurs
· Nos besoins et nos désirs
DECIDER A DEUX
· Recherche de solutions et d’un accord
· Se rejoindre sur un objectif commun
· Le consensus : une vraie décision à deux

Déroulement : Nombreux exercices individuels et en couple, Apports de fond par les animateurs
Remise d’une documentation à chaque couple

INSCRIPTION
S'engager à suivre en couple la totalité des deux week end.
Validation de l'inscription à la réception du règlement
Aucun remboursement en cas de désistement moins de 15 jours avant le stage

HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Les repas seront pris de manière libre dans un restaurant du quartier ou possibilité d’apporter
votre pique-nique, micro onde à disposition.

Horaires :

Intervenants :

Samedi : 14h-19h30
Dimanche : 9h-17h

Conseillers conjugaux et familiaux

Pierre et Claire LARCHERES

Lieu :
CLER Amour et Famille
65 bd de Clichy 75009 Paris
Métro : Blanche (ligne 2)

Contact : secrétariat - 01.48.74.87.60 - cler@cler.net
A renvoyer accompagné du règlement par courrier avant le 15 février 2020
à Cler Amour et Famille 65 bd de Clichy 75009 PARIS
Communiquer et
décider en couple
07-08 mars 2020
04-05 avril 2020

Vous

Votre conjoint

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Frais d’inscription : Tarif couple : 290 €
(chèque à l’ordre du CLER Amour et Famille - Paiement possible par virement, IBAN sur demande)

