STAGE POUR LES FAMILLES
« Se rencontrer et évoluer à
travers le vécu »
Animés par
Alexis Proniewski, Jean-Philippe Faure,
Muriel Hemelsoet et Karim Rahila
Dates
Du lundi 8 août 2011 à 14 h au samedi 13 août 2011 à 16 h
Lieu
Goudet (Haute-Loire)

Six jours pour : Mettre la CNV au service de sa famille - Prendre
du recul sur lʼagitation du quotidien afin de se découvrir
autrement - Jouer et échanger: voir le jeune dans lʼadulte et
lʼadulte dans le jeune - Négocier de nouvelles façons de vivre
ensemble.
Faire lʼexpérience de créer ensemble, parents, enfants et
animateurs, le contenu des journées. Utiliser tous les moments
du quotidien pour favoriser le dialogue et les prises de
conscience. Profiter dʼun cadre souple, permettant la
cohabitation du jeu, du ressourcement et des apprentissages.

Une occasion de prendre un grand bain de CNV
avec quatre formateurs francophones

Déroulement du stage
- Les journées alterneront des temps en grand groupe, avec des temps
en sous groupes d’enfants, d’adolescents ou d’adultes.
- Les tâches de la vie quotidienne, ainsi que le contenu des journées
serviront de terrain d’application de la CNV.
- Les temps en soirée seront ouverts aux propositions amenées par les
uns et les autres.
- En plus des thèmes proposés par l’équipe d’animation, des temps
seront dévolus aux demandes des participants.
Les enfants à partir de 3 ou 4 ans recevront une formation
spécifique, dans le cadre du groupe des plus jeunes. La prise en
charge des enfants de moins de 3 ans est laissée à leurs parents.

Informations complémentaires
Le stage se passera dans la grande maison de l’Holmière, à Goudet
43150, village de la Haute-Loire, à 30 kilomètres au sud de Puy-enVelay.

Pour s'y rendre
En train:
De nombreux trains desservent la ville du Puy-en-Velay qui se situe à 20
minutes de GOUDET. Trains et autorails rapides sur Lyon, St-Etienne,
Clermont-Ferrand. TGV au départ de Saint-Etienne (Paris à 4 h 15).
Par la route:
RN 88 Axe Européen Lyon-Toulouse RN 102.
Par avion:
Aéorodrome Le Puy-en-Velay - Loudes à 10 minutes de la ville: Service
quotidien avec la compagnie HEX'AIR (sauf week-end avec Paris OrlySud). Correspondance avec les lignes nationales et internationales.
Une confirmation définitive du stage sera envoyée
au plus tard le 10 juin.

LES PRIX
Prix pour l’hébergement par personne pour 5 nuits
(comprenant l’adhésion à l’association)
A partir de 12 ans

Moins de 12 ans

85 Euros

65 Euros

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
A propos de l’hébergement : L’Holmière est une grande maison, anciennement
centre de vacances. Les conditions d’hébergement sont assez rustiques, ce qui
participe au charme du lieu. La maison comporte quelques chambres et des dortoirs
que nous aménagerons pour offrir un peu plus d’intimité à chacun. Ne pas oublier :
Les participants doivent amener leur couchage (quelques couvertures sont
disponibles sur place en cas de besoin).
Autre option : Camping municipal : http://www.campingauborddeleau.com (à 500
mètres de la maison).
Restauration pour 5 jours pleins
Adultes/adolescents

Enfants 5 ans à 12 ans

Enfants de - 5 ans

125 euros

90 euros

Participation libre

La restauration sera essentiellement bio et végétarienne. Un complément sera
assuré pour les personnes ne pouvant se passer de viande, et une considération
particulière sera portée aux régimes alimentaires spécifiques (ex : sans gluten).
Frais de formation
Adulte

Premier enfant

Deuxième enfant

Enfant suppl.

300 euros

150 euros

100 euros

50 euros

Les frais de formation sont comptés au plus serrés, pour permettre la participation
d’un maximum de personnes. Il est possible de demander une réduction, ou de
régler en plusieurs mensualités. Par souci de solidarité, nous encourageons les
familles qui en ont les moyens à payer plus, afin que tout le monde puisse s’y
retrouver, participants et animateurs.

Bulletin dʼinscription « Stage Familles »
A envoyer à : Alexis Proniewski
Adresse : 2 Rue de Trois Mollettes 59800 Lille
Tel : 0033 (0) 667 311 061 / Courriel : alexis.proniewski@free.fr
Je m’inscris au stage famille du 08 au 13 Août et je joins un chèque d’acompte d’un
montant de 100 € par adulte et de 50 € par enfant (pour les deux premiers
seulement).
En cas de désistement moins de un mois avant le début du stage l’acompte reste dû.
Mes coordonnées :
Nom : …………………………………

Prénom : ………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………….

Ville : ……………………………………….

Téléphone : ……………………………

E-Mail : …………………………………….

Mon séjour et celui des personnes qui m’accompagnent
Nom / Prénom

Age

Type
d’hébergement

Restauration
(oui – non)

Frais de formation

€

€

€

Sous-totaux

€

Montant Total

Régimes alimentaires spécifiques :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Date :

	
  

	
  

Signature	
  :	
  

