
Mes cordonnées :

Nom : ................................................. Prénom : ....................................................

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

Téléphone : ....................................... Mail : ..........................................................

INSCRIPTION

Cycle d'ateliers :

A St Christophe du Ligneron - 19h-21h30/22h

Jeudis 24/03, 31/03, 28/04, 5/05, 19/05, 2/06, 16/06 et 30/06.

Aline Rousseau - Consultante en parentalité

5 rue des croisettes - 85670 St Christophe du Ligneron

06.23.86.42.64 - contact@alinerousseau.fr

https://www.alinerousseau.fr

SIRET : 838 900 504 00013

En saisissant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies (prénom et numéro de 

téléphone) soient utilisées pour organiser le cycle tel qu'il a été conçu (cocher la case)

J'accepte que Aline Rousseau - Consultante en Parentalité utilise mon adresse mail pour

m'envoyer sa newsletter trimestrielle (facultatif)



Inscription et arrhes à retourner à : 

Aline Rousseau - 5 rue des croisettes - 85670 St Christophe du Ligneron

Le : ......../......../........  A : ...............................................

Signature précédée de la mention

« lu et approuvé »

Aline Rousseau - Consultante en parentalité

5 rue des croisettes - 85670 St Christophe du Ligneron

06.23.86.42.64 - contact@alinerousseau.fr

https://www.alinerousseau.fr

SIRET : 838 900 504 00013

Règlement et modalités :

Le prix du cycle de 8 ateliers est fixé à 320 euros pour une personne ou 544 euros pour un couple

(payable en chèque, virement bancaire ou espèces). 

Un chèque de 60 euros d'arrhes/personne est demandé à l'inscription. 

En cas d'annulation de votre part dans les 30 jours précédents le stage, le chèque sera encaissé.

En cas d'annulation du cycle d'ateliers, il vous sera retourné.

Pour la somme restante, vous pourrez payer en une fois ou en 4 fois  (encaissement en début de

chaque mois). Le paiement de la totalité sera à effectuer en début de premier atelier.

Vous vous engagez pour les 8 sessions. 



Voici, pour rappel, les thèmes que nous allons aborder lors des 8 ateliers :

Feuille à garder pour vous

Dates des ateliers :

Tous les ateliers auront lieu les jeudis soirs de 19h à 21h30-22h à Saint Christophe du

Ligneron.

Aline Rousseau - Consultante en parentalité

5 rue des croisettes - 85670 St Christophe du Ligneron

06.23.86.42.64 - contact@alinerousseau.fr

https://www.alinerousseau.fr

SIRET : 838 900 504 00013

1 - L'écoute, le soutien

2 - Les besoins physiologiques

3 - Mettre de la joie au centre de la vie de famille

4 - Accompagner les pleurs et les colères

5 - Poser des limites respectueuses

6 - Quand la colère nous emporte

7 - Comment les enfants apprennent

8 - Renaître à soi-même en accompagnant ses enfants

Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter. 

A bientôt, Aline


