GIRASOL sprl – Banoyard, 817 – 4910 THEUX
Sophie Grosjean – tél. : +32 479 89 07 26
email : sg@girasol.be

ATELIER DE DECOUVERTE
EN COMMUNICATION NONVIOLENTE
« JOUONS ENSEMBLE EN FAMILLE ! »

Séminaire animé par Sophie GROSJEAN,
Formatrice certifiée en Communication NonViolente,
Dans l'approche spécifique des enfants et des adolescents, nous utilisons le jeu car il fournit un
contexte sécurisant. Le plaisir et le rire créent des occasions de retrouver la joie du cœur, favorisent
les liens, ouvrent à la nouveauté dans la relation et facilitent l’intégration de la démarche CNV. Les
temps d'intériorité qui suivent les moments de jeux aident à la perception de ce qui se vit en
soi et en l'autre.
Tout conflit n’a pas nécessairement comme résultat la violence. Il existe d’autres alternatives à la
dispute, aux insultes et à la punition. La pratique de la CNV en famille permet d’établir ou de
rétablir un climat favorisant l’échange, l’écoute réciproque, la créativité et la collaboration.
Notre rêve est, de susciter l’expression honnête, le sens de la responsabilité chez nos enfants et de
contribuer à faire naître des adultes responsables de leurs choix, responsables de leur Vie.
Il ne s’agit pas d’une formation en CNV, mais d’un atelier permettant aux enfants de découvrir les
bases du processus, dans la légèreté et la complicité avec les membres de leur famille. Le rythme
d’apprentissage est celui du plus jeune participant.
Au plaisir de vous rencontrer et de vivre cette aventure, ensemble !!

Le public cible :
Ce séminaire s’adresse à toute personne âgée de 6 à 99 ans ! ☺
Prérequis : les adultes doivent avoir participé aux modules 1 et 2 d’introduction à la CNV
organisés par Sophie Grosjean, ou à un minimum de quatre jours de formation en CNV avec un
formateur certifié.

Informations pratiques :
Dates et horaire :
Du samedi 29 au dimanche 30 juin 2019, de 9h30 à 16h30.

Lieu :
Ferme du Banoyard – Banoyard, 817 à Theux – Belgique

Frais pédagogiques :
Profil tarifaire
Particulier
Professionnel non assujetti à la
TVA
Professionnel assujetti à la TVA

Parent seul, enseignant ou
éducateur
240€/adulte et 50€/enfant
380€/adulte et 80€/enfant

Famille (à partir de deux adultes)

460€/adulte et 95€/enfant

360€/adulte et 95€/enfant

200€/adulte et 50€/enfant
300€/adulte et 80€/enfant

Frais d’hébergement et de repas :
•
•

La formation n’est pas résidentielle et les repas ne sont pas prévus. Nous vous
proposons d’emporter le plat et la boisson de votre choix et nous constituerons un
grand buffet de type « auberge espagnole » à partager !
Des possibilités d’hébergement sur place à la Ferme du Banoyard sont envisageables à
la demande.

L’argent ne doit pas être un obstacle à votre participation. Nous pouvons en parler dans la discrétion.

Inscription :
Via le formulaire annexé.

Informations :
Sophie GROSJEAN – sg@girasol.be - +32 479 890 726

GIRASOL sprl – Banoyard, 817 – 4910 THEUX
Sophie Grosjean – tél. : +32 479 89 07 26
email : sg@girasol.be

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
à renvoyer à Sophie GROSJEAN
sprl GIRASOL – Banoyard, 817à 4910 Theux - Belgique
Email : sg@girasol.be

NOM……………………………………………………….PRENOM…………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Société : ………………………………………………………………… TVA : ………………………………………………………….
Tél……………………………………………… Tél. mobile :……………………………………………………………………………….
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rue……………………………………………………………………………………………..…………N°…….…………………………………
CP………….. Localité…………………………..…………………… Pays …………………………………………………………..
Enfant 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Enfant 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Enfant 3 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
❑

S’inscrit au séminaire de découverte de la Communication NonViolente « Jouons ensemble
en famille ! » les 29 et 30 juin 2019, et verse sa participation financière de : ………… (précisez le
montant qui correspond à votre profil svp)

sur le compte de la sprl GIRASOL :
Code IBAN : BE95 6528 1682 4958 - Code SWIFT (BIC): BBRUBEBB
Banque : ING Belgique

Le versement comptera comme inscription définitive. Un montant de 50€/personne sera retenu
dans tous les cas d’annulation. Un montant de 100€/personne sera retenu en cas de désistement à
moins de 21 jours du début du stage. La totalité de l’inscription est due en cas de désistement à
moins de 15 jours du début du stage.

SIGNATURE……………………………………………

