
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenne Ile de France 

Atelier animé par Viviane Lemaigre Dubreuil Ergothérapeute, formatrice, animatrice professionnelle des ateliers depuis 2008 

Atelier Faber & Mazlish, très concret, vivant, applicable immédiatement ! 
Comment transmettre nos messages et nos valeurs aux enfants, avec efficacité, dans le respect de chacun. 
L’atelier permet de créer (ou rétablir) une relation plus sereine, d’exercer notre autorité sans blesser, de 
mieux prendre en compte les spécificités de l’enfant, afin de favoriser l’estime de soi et l’autonomie. Il 
participe à ce que le Conseil de l’Europe appelle « le soutien à une parentalité positive ».  
Groupes fermés max. 12 personnes. 
 
Dates et horaires :  

3 journées les dimanches 6 - 20 novembre et 4 décembre 2016 de 9h30 à 17h00 

ou  7 soirées les mardis  8, 15, 22, 29 novembre/6, 13 décembre 2016 et 31 janvier 2017 de 20h à 22h30   

Lieu : Saint-Germain-en-Laye (78) 1 rue du Val Joyeux  

Participation, frais compris (Possibilité de faire 3 chèques) 

Adhérents Mardi : 210€/p. ou 360€/couple       Dimanche : 230€/p. ou  400€/couple  

Non adhérents Mardi : 270€/p. ou 480€/couple    Dimanche : 290€/p. ou 520€/couple 

Renseignement : Viviane Lemaigre Dubreuil sur  vivelenfant@club.fr ou 06 74 88 24 51 

Bulletin d’inscription annexé 

A retourner avant le 26 octobre 

 
Priorité à l’inscription aux adhérents jusqu’au 12 octobre 

COMMENT PARLER AUX ENFANTS POUR QU’ILS ÉCOUTENT 
ET LES ÉCOUTER POUR QU’ILS PARLENT 

 

mailto:vivelenfant@club.fr


 

Inscription Atelier Faber et Mazlish (78) X17.206.SPP  

Nom/Prénom …………………………………………………………………..……    Tel (port.)………….………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email …………………………………………………..………………………………………………………………………..…… 

N° Adhérent AFEP …………………  Mardis (7 soirées)  Dimanches 3 journées 

Âges et classes des enfants concernés : 

1
er 

………………………          2
ème 

…………………….…        3
ème 

………………………      4
ème 

…………………….… 

*un chèque de 60 € encaissé à la 1ère rencontre et 2 chèques d’une même somme pour le solde. Indiquez 

au dos de ces 2 chèques la date d’encaissement possible. 

Bulletin d’Inscription à envoyer à : AFEP – AC78 – 22 rue Jean Laurent – 78110 LE VESINET 

Accompagné de vos 3 chèques* à l’ordre du Trésorier de l’AFEP 

Les inscriptions seront effectives à réception du bulletin + règlement, dans l’ordre d’arrivée 

 


