Parcours

Anne et
Joachim

Vivre sa
parentalité
dans la lumière
de l’Evangile.

Formation à la parentalité,
à la lumière de la foi chrétienne.
Parcours du diocèse de Beauvais animé par un prêtre,
un professionnel et des couples.

Faire
l’expérience
de l’écoute.

S’exercer
à la patience.
Apprendre
à vivre les
conflits.

Compiègne

Accueillir
ses émotions
et reconnaître
ses besoins.

Accompagner
ses enfants dans
l’apprentissage de
la liberté.

Concilier
autorité et
confiance.

Parcours animé par le père Pierre Marie Castaignos,
une psychologue : Claire Huet , une conseillère conjugale et familiale :
Marie Hélène Le Carpentier et un couple.
Lieu : Salle

Jean-Paul II à Compiègne (1 avenue de l’Europe)
Horaires des séances : de 20h30 à 22h30 précises

22 septembre 2014
Peur de ne pas y arriver dans l’éducation
de mes enfants ? Quelles solutions ?
13 octobre 2014
Caprices et colères, je n’en peux plus.
Comment faire ?
17 novembre 2014
Fuir ou gérer le conflit ?
8 décembre 2014
Frères et sœurs en concurrence, ils n’arrêtent pas de se disputer. Que faire ?
12 janvier 2015
Il ment, que croire, que dire ?

16 février 2015
J’ose la confiance avec mon enfant pour
le faire grandir.
9 mars 2015
J’exerce mon autorité, suis-je juste ?
20 avril 2015
Séparation, deuil, rupture, comment accompagner ces expériences de vie ?
11 mai 2015
La sexualité : images, paroles, attitudes.
Comment protéger mon enfant ?
8 juin 2015
Approfondissement et Bilan

Renseignements et inscriptions
Bulletin d’inscription à envoyer avant le 19 septembre 2014
par mail à Evelyne et Dominique CHAMBON : dechambon@free.fr
Renseignements au 03 44 40 16 82

Bulletin d’inscription
Prénom : ......................................................... Nom : ........................................................
Âge des enfants : ................ ................. ................. ...............

...............

.............

Adresse : ..............................................................................................................................
Code postal : ...........................Ville : ...................................................................................
Téléphone : ....................................... Mail : ....................................................................
Participation : 50 € par personne ou par couple à régler à la première séance

