
 Antenne Loiret   
 

POUR ADOLESCENTS 

 
 SE CONNAÎTRE POUR MIEUX COMMUNIQUER  

 
Mieux se connaitre permet de mieux communiquer avec les autres. Des outils de communication peuvent 
être adaptés aux adolescents pour les aider à trouver les clés d'une bonne communication avec les autres.  
Se sentir plus à l'aise avec certaines personnes qu'avec d'autres, pourquoi ? Comment puis-je malgré tout 
communiquer avec des personnes différentes de moi ? Et le sont-elles autant que ça ? 
Cet atelier, sur 5 séances, proposera un outil basé sur les différents types de personnalité et aidera les 
jeunes à mieux se comprendre eux-mêmes afin de toujours mieux entrer en relation avec les autres.  
Engagement sur les 5 séances. Nombre de places limité. 

 

Dates : Samedis  23 septembre - 14 octobre - 4 novembre - 25 novembre et 16 décembre 2017 

Horaire : de 14h00 à 15h30  

Lieu : Maison des Associations  46ter rue Ste Catherine 45000 Orléans  

Participation : 100 € les 5 séances    (Possibilité de faire 4 chèques)  

Renseignement : afep45.celine@afep.asso.fr 

 

 

 
Inscription :  billetweb à faire x18.063.ACE 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

X18.051.ACE  -  « Se connaître pour mieux communiquer » (45) 

 
Nom/Prénom  ............................................................................................................................................................   

Adresse : ....................................................................................................................................................................  

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  ...............................................................................................  

Nom/prénom/âge de l’adolescent : …………………………………………………………………………………………………….. ..............  

*contact le jour de l’activité 

 
Règlement à l’ordre de « Trésorier AFEP » 

Ci-joint(s)   □ 1 chèque de 100 €          □ 4 chèques de 25 € encaissés après chacune des 4 premières séances 
Après l’inscription, aucun remboursement ne sera effectué.  

 
Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires  

Nom de la Compagnie d’assurance ……………………………………………………………………………………………………………….  

N° contrat ……………………………………………. Période validité  : ................................................................................  

 
J‘ai pris bonne note que mon enfant pourrait être exclu s’il perturbait gravement les activités de par son comportement 
et j’en accepte le principe.  
J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon enfant lors de cet atelier et à les publier dans sa lettre d’information ou 
sur son site internet.  

 
Date et signature : 

Bulletin d’inscription ci-dessous à envoyer avant le 15 septembre  à 

Cathy BAYER  - 56 Rue de la  Montjoie - 45770 SARAN 

Accompagné du règlement à l’ordre de « Trésorier AFEP » 

 

mailto:afep45.celine@afep.asso.fr

