
BULLETIN D’INSCRIPTION AU CYCLE D’ATELIERS Faber et Mazlish
COMMUNICATION ADULTES – ENFANTS

« Parler pour que les enfants écoutent, les écouter pour qu’ils parlent »
PORNIC – mars à juin 2022

O Madame       O Monsieur 
NOM : Prénom : 
Ville : 
Téléphone portable :
Téléphone fixe :
Email :
Prénom, âge et sexe des enfants : 
Inscription du second parent (50% de votre tarif)
O Madame       O Monsieur 
NOM : Prénom : 
Ville : 
Téléphone portable :
Téléphone fixe :
Email :

PARTICIPERA (cocher les cases correspondantes) 1er parent 2nd parent

Cycle de 8 ateliers :  les mercredis 2 mars, 16 mars, 30 mars,
27 avril, 11 mai, 1 juin, 15 juin, 29 juin 2022 
Horaires à confirmer ensemble : 19h30–22h30 
Lieu : Ecole Montessori de Pornic – Les Moussaillons

Première séance gratuite et sans engagement pour le second
parent

Soirée découverte gratuite sur inscription
Mercredi 23 février 2022 à 20h

Réservation : 
Le bulletin d’inscription, accompagné du (ou des) chèque(s) et du relevé CAF sont à envoyer à
Sophie BRENGARD –26 allée de Diane – 44210 Pornic
Tarif selon quotient familial à consulter sur le programme détaillé.
Si vous souhaitez échelonner les paiements, vous pouvez effectuer plusieurs chèques, à l’ordre de
Sophie Brengard, en indiquant au dos la date d’encaissement souhaitée (possibilité d’échelonner
jusqu’à 8 mois)

Merci d’indiquer vos motivations au verso de cette page … 
et au plaisir de partager avec vous cette belle et fructueuse approche !
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Prénom NOM :

Voici ce qui me motive pour participer à ce cycle de 8 ateliers sur la communication
adulte - enfant / ado « parler pour que les enfants écoutent » :

Voici ce que je souhaite acquérir :

Prénom NOM (du second parent) :

Voici ce qui me motive pour participer à ce cycle de 8 ateliers sur la communication
adulte - enfant / ado « parler pour que les enfants écoutent » :

Voici ce que je souhaite acquérir :
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