
Donnez du Pep’s à vos relations! 
En famille, entre amis et au boulot 

Septembre 2019

✭ Atelier thématique: « Comment accompagner nos enfants au 
quotidien ? Aider nos enfants à grandir avec bienveillance »
Mardi 24 Septembre de 20h à 22h30 
En 4 points clés vous verrez comment écouter avec compréhension, 
s’affirmer avec respect et enrichir la relation. 
La 4ème clé, indispensable aux autres, sera dévoilée
lors de l’atelier.
25€/personne, 40€ en couple - Thionville centre
Renseignements et inscriptions : 
clarencedelhumeau@gmail.com

✭ Projection du film « L’école de la vie » 
Dimanche 29 Septembre à 14h - gratuit- La Scala Thionville
Suivie de deux ateliers à 16h30 : 
-  « Pédagogie interactive dans la toute petite enfance »
comment accompagner différemment les enfants de moins de 3 
ans? Comment les laisser libres et maîtres de leurs explorations 
au sein d’un environnement propice à leur plein 
épanouissement. 

-  « Mieux communiquer pour mieux vivre ensemble »
Comment communiquer pour se faire entendre tout en 
respectant son interlocuteur? Comment apaiser son interlocuteur et l’aider à 
trouver ses propres solutions? 

     Clarence Delhumeau - Coach et formatrice en communication relationnelle - 06.21.49.82.73           www.commeenfamille.com   
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Donnez du Pep’s à vos relations! 
En famille, entre amis et au boulot 

Octobre 2019

✭ Stage Gordon « Mieux Communiquer en famille » 
Module 1 : Savoir dire et Savoir Ecouter 
5, 12, 19 Octobre 2019 9-13h

Module 2 : Résoudre les conflits et agir comme 
médiateur
9,16,23 Novembre 2019 9-13h
350€/personne, 310€/personne en couple - Thionville

✭ Ciné & parentalité : peurs, charge mentale, 
confiance en soi 
Mardi 8 octobre de 18h30 à 20h30 - Centre Social Ô 
Couleurs du monde Yutz - Gratuit dans le cadre de 
la semaine de la parentalité
Renseignements et Inscription auprès du centre social : 
03.82.56.48.47

✭ Conférence et atelier «Comment accompagner nos enfants 
à grandir? »
Conférence le vendredi 11 Octobre à 20h
Atelier de mise en pratique le samedi 19 Octobre de 
9h30 à 12h30 Mjc La Pépinière Yutz 
Conférence seule gratuite / Conférence et atelier : 25€ et 40€/couple

Plus d’informations sur www.commeenfamille.com
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