⚫
DATES DES SOIREES
Informations
ET INSCRIPTIONS AVANT
LE 31.10.2018
Auprès de Nadège Fuzeau
Mail : famillesruraleschiche@gmail.com
Téléphone : 06.12.02.07.22

Mercredi 5 décembre 2018
Mercredi 12 décembre 2018

L’ATELIER DES PARENTS D’ADOS
7 NOUVELLES SOIREES

Mercredi 9 janvier 2019
Mercredi 16 janvier 2019
Mercredi 6 février 2019

⚫

Tarifs
•
•

2018 / 2019

Mercredi 7 novembre 2018
Mercredi 21 novembre 2018

30€ par personne
50€ par couple

Lieu et horaire
Maison des associations de Chiché
(à côté de la maison de retraite)
De 20h00 à 22h30

Familles Rurales
Association de Chiché
4 routes de Parthenay
79350 Chiché
www.famillesruraleschiche.com
Familles Rurales Chiché

Animé par Geneviève Péridy,
Conseillère conjugale et familiale

⚫ Accessible à toutes et tous ⚫
Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- Famille
- Consommation
- Éducation

- Jeunesse
- Loisirs
- Tourisme

- Vie associative
- Formation
- Santé

Membre de Familles Rurales, fédération nationale,
reconnue d’utilité publique.

Parents d’ados…
Si nous avons envie de…

⚫

➔ Recréer et maintenir les liens,
même dans les situations délicates.
➔ Tisser avec notre enfant une
relation basée sur la confiance et le
respect.
➔ L’accompagner dans les moments
difficiles (colères, frustrations…).
➔ Définir et mettre en place, avec
bienveillance, un cadre qui encourage
l’adolescent à se sentir responsable de
son comportement.
➔ Apprendre à gérer les conflits de
manière positive et constructive.

Le « Grand atelier des parents » est
issu d’un courant humaniste et
s’inspire des travaux du Docteur Haim
Ginott.
Il s’appuie sur les dernières
découvertes apportées par les
neurosciences et cherche à répondre
aux questionnements des parents
d’aujourd’hui.
Simple, teinté d’humour, accessible et
concret, il vous permet de :
➔ Réfléchir à votre positionnement,
découvrir de nouveaux outils de
communication
➔ Echanger avec d’autres parents

5 thèmes sur 7 rencontres
en soirée :
➔ De l’expérience aux transgressions

➔ Vous entraîner
➔ Apprendre de façon simple et
ludique comment mettre en place une
nouvelle approche

➔ L’estime de soi, une protection
➔ Pour une interdépendance réussie
➔ La motivation, une question qui
nous concerne tous
➔ Le grand final

⚫

