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             A retourner à l'adresse indiquée en bas de page    
                                             Entretien téléphonique préalable requis

Prénom Nom Parent 1 .................................................................................................................................................. 

Courriel ...................................................................................................... N° tel portable .......................................... 

Profession  ............................................................... Situation professionnelle  ........................................................... 

Adresse ........................................................................................................................................................................... 

Code postal ................................... Ville ....................................................................................................................... 

N° allocataire CAF (le cas échéant): ......................................................................................................................... 

Prénom Nom Parent 2  ................................................................................................................................................. 

Courriel ...................................................................................................... N° tel portable .......................................... 

Profession  ............................................................... Situation professionnelle  ........................................................... 

Les enfants, prénoms et âges ...................................................................................................................................... 

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

Les Ateliers Filliozat ®     
q 1/ Stop aux crises! - 1 journée 
q 2/ L'accueil des émotions  - 1 journée 
q 3/ Fratrie - 1 journée 

L'Université de Parents 
q Cycle 1 - 5 journées 
q Cycle 2 - 4 journées 

 
 
Les Ateliers de Parents Faber et Mazlish 

q 1/ Parler pour que les enfants écoutent - cycle 8 x 2h30 
q 2/ Frères et soeurs dans rivalité - cycle 7 x 2h30 

 

Date(s) : ....................................................................................................... Lieu : .................................................. 
 
Toutes les dates sont mises à jour régulièrement sur le site www.granddireensemble.org 
Les groupes sont maintenus sous réserve d'un nombre suffisant de participants ou reportés à une date ultérieure 
Il est préférable de suivre dans l'ordre le déroulé des ateliers de chaque proposition. 
 
 

Les tarifs sont définis en fonction des ressources mensuelles de votre foyer     

Montant ressources mensuelles (salaires, indemnités, aides, allocations etc...) : .............................€ 

Mon tarif : ........................ € (adhésion et cahier compris)

q Je verse un acompte de 60€ * par chèque à l'ordre de Grand'Dire Ensemble pour 
valider mon inscription 

 

       *  La somme totale sera réglée lors de la 1ère rencontre (paiement en plusieurs chèques possible) 
              En cas d'annulation :  

• Jusqu'à 10 jours avant la 1ère date, non-encaissement de l'acompte 
• En cours d'atelier, aucun remboursement possible 

 

 Date :            Signature(s) :      

         

Soutien aux pratiques éducatives  
parentales et professionnelles  
06 71 18 59 36  
www.granddireensemble.org 
formation@granddireensemble.org 
 


