
 Parler pour que les enfants coutent,« é
couter pour que les enfants parlent É »

Atelier de communication adulte-enfant Faber et Mazlish
Anim  par Am lie P ques, de l'association Les Petites Grainesé é â

Chantier Education

Lieu de l'Atelier :
Maison paroissiale
8 Rue Henri Dupuis, 
62500 Saint-Omer 3 journ es de 9h  16hé à

Lundi 16 d cembre 2019é
Lundi 13 janvier 2020
Lundi 3 f vrier2020é

Les objectifs de la formation :
* prendre du recul sur la fa on d' tre parent.ç ê
* Comprendre ce qu'est une autorit  juste (qui ne soit ni du laxisme, ni deé
l'autoritarisme).
* Acqu rir des outils de communication et renforcer ses comp tencesé é
relationnelles pour am liorer la relation avec l'enfant.é
* changer avec d'autres parents.É

Informations pratiques :
* Un ch que de caution de 30 euros est demand  pour certifi  l’inscription. Il sera encaiss  en cas è é é é
d’absence  la formation ou  votre demande si vous souhaitez en faire don  l’association, et à à à
soutenir ainsi l’organisation d’autres formations.
* Pour le bon d roulement de la formation, il est imp ratif de respecter lesé é
horaires et l’organisation pr vue.é
* Nous d jeunerons sur place, pr voir un pique-nique.é é
Talon r ponse  renvoyer le plus rapidement possible et avant le vendredi 13 d cembre é à é
2019 avec le ch que d'inscription  l'ordre de è à « AFC    Caroline Leleux, 43 rue du pr sbyt re, » à é è
59 670 Noordpeene.
Infos au 06 30 20 20 33 ou par mail caroline.leleux@netcourrier.com

Nom et pr nom :é
…........................................................................................................................................................…
Adresse : 
…........................................................................................................................................................…
Email : 
…........................................................................................................................................................…
Tel : 
…...........................................................................................................................................................
S'inscrit  la formation  Parler pour que les enfants coutent, couter pour que les enfants parlent .à « é é »

F d ration des AFC du Pas de Calais. é é cnaf@afc-france.org Mouvement national reconnu d'utilit  publiqueé


