Plan d’ accè s

Soirée pour
grands-parents

Un ha vr e de ve r dur e ,
un havr e po ur l ’ e spr it

Des outils relationnels
à découvrir
Luc Wilhelm

Transport :
Il ne doit pas faire difficulté : nous vous mettons volontiers en rapport avec les participants motorisés.
Si nécessaire, nous venons prendre en gare de Moutier
ou de Tavannes les personnes qui nous auront avertis à
l’avance (CHF 25.– le trajet).
Possibilité aussi, sauf le soir et le samedi, de commander le PUBLICAR 24h à l’avance : 0800 55 30 00
(numéro gratuit), ligne La Courtine.

CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan
Tél. 032 484 95 35
info@centredesornetan.ch
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Formation
Mardi 27 octobre 2020
de 18h à 22h

Inscr ipt io n

Soirée pour grands-parents : des
outils relationnels à découvrir

Formation

Soirée pour grands-parents

Merci de vous inscrire:
• en utilisant la fiche d’inscription de notre site
internet www.centredesornetan.ch: fiche sous le
descriptif de la formation (Programme / Cours)
• ou avec le coupon ci-dessous envoyé à:
CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan

Des outils relationnels
à découvrir

Vos enfants sont devenus parents ! Vous
êtes maintenant grands-parents ! Que se
passe-t-il dans cette nouvelle dynamique
familiale ?
Être grand-papa ou grand-maman, c’est
découvrir une autre dimension dans sa
vie, c’est expérimenter une place et un
rôle nouveaux. C’est beaucoup de joie,
des surprises, des déceptions parfois, des
questions souvent ...
L’intervenant partira de vos préoccupations pour apporter des explications et des
outils permettant à chacun de trouver sa
place dans la dynamique familiale et d’exprimer ses besoins.
Cette soirée vous permettra d’enrichir et
de développer vos compétences de
grands-parents.

Titre
Intervenant
Luc Wilhelm
Formation en relations humaines, coaching et accompagnement individuel, de couples, d’organismes, depuis
1986
Date et horaire
Mardi 27 octobre 2020
De 18h à 22h au Centre de Sornetan
Pour qui?
Cette formation est destinée aux grands-parents. Elle
s’articule autour d’un repas pris en commun.
Prix

Madame

Nom

Monsieur
Prénom

Adresse
NPA

Localité

Tél.

e-mail

Date

Signature

Je m’inscris à la formation du 27 octobre 2020
Soirée pour grands-parents : des outils
relationnels à découvrir
Repas

CHF 40.– pour la formation.
CHF 20.– pour le repas (obligatoire)

Cuisine traditionnelle

Cuisine végétarienne

Sans lactose

Sans gluten

Inscriptions
Jusqu’au 20 octobre 2020 au Centre de Sornetan.

Allergie spécifique:

Si le prix et/ou le transport vous posent problème,
n’hésitez pas à nous contacter !
Des arrangements sont possibles.

Renseignements:
• pour la formation: Anne-Dominique Grosvernier,
formation@centredesornetan.ch
• pour le repas ou le transport :
info@centredesornetan.ch
Si le prix et/ou le transport vous posent problème,
adressez-vous au Centre de Sornetan,
des arrangements sont possibles.

