2 jours pour …

APPRENDRE A ECOUTER

… pour mieux s’entendre !

DIJON - Vendredi 15 & Samedi 16 janvier 2021
Pour votre vie personnelle, conjugale, familiale
ou professionnelle, et vos engagements associatifs...
 OBJECTIFS
- Apprendre à mieux écouter dans sa vie quotidienne
- Repérer ses aptitudes et ses difficultés dans l’écoute
- Découvrir les enjeux de l’écoute et de l’accueil, bases essentielles
de la relation
 METHODE DE TRAVAIL
Travaux de groupe - Jeux de rôle - Analyse de cas concrets - Exposés théoriques

stage
est proposé
en présentiel.
 S'engager à suivre la totalité duCe
stage
- Validation
de l'inscription
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estordre
adaptable
sont traitéesIlpar
d’arrivée

en visioconférence si le contexte sanitaire l’imposait

 HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Nous pouvons peut-être aider pour vos besoins d’hébergement - Le repas du samedi midi sera votre pique-nique

Horaires :
Vendredi 13h30-20h
Samedi 8h30-17h

Formatrice :
Anne NAPOLEONI
Conseillère conjugale et familiale

Lieu :
MAISON DIOCESAINE
9 BIS Bd VOLTAIRE 21000 DIJON

Contact : Mme Sophie ROBERT Tél : 06.75.25.77.77 / Mail : sophierobert_mail@yahoo.fr

Bulletin à renvoyer AVEC votre règlement par courrier avant le 1er janvier 2021

à : Mme Sophie ROBERT

Sensibilisation à l’écoute
Date :15 et 16 /01/ 21
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse

Adresse : 17 rue d’Artois / 21121 FONTAINE LES DIJON

Vous

Votre conjoint

Téléphone
Mail
Frais d’inscription :

Tarif individuel : 130€

Tarif couple : 200€

(chèque à l’ordre du CLER Amour et Famille - Paiement possible par virement, IBAN sur demande)

L’argent ne doit pas être un frein ! Parlons-en, on peut sûrement s’arranger…
Pour nous suivre et soutenir nos actions, vous pouvez aussi adhérer au CLER Amour et Famille :
dans ce cas faites un chèque séparé de 25€ à l'ordre du CLER. La cotisation donne droit à un reçu fiscal pour réduction d’impôts

