
2017 
"Comment parler pour que les enfants écoutent et 

écouter pour que les enfants parlent?" 
 Soirée découverte de l'approche/ conférence 

Faber-Mazlish  

 vendredi 6 janvier 2017 à 19h45 
Suivit par un cycle de 4 ateliers de 3 h. 

 les 10.11 mars;7.8 avril;12.13 mai;9.10 juin 

 
Cette approche lucide, sensible et respectueuse est d'une aide précieuse dans la 

communication entre parents et enfants. Elle aide à résoudre les problèmes qu'on ne 

manque pas de rencontrer dans toute relation et permet à chacun de donner le meilleur de 

soi-même. 

S'adresse aux parents, grands-parents, mais aussi aux enseignants, orthophonistes, 

assistantes maternelles, médecins, psychologues, animateurs, éducateurs...  

 

 

Pour Tout parents ou professionnels qui un jour s'est dit " il doit y 

avoir une autre façon de faire!!" 

 Animés par Anne Férot-Vercoutère 

Enseignante, formatrice Génération Médiateurs, animatrice d'ateliers Faber-Mazlish et mère de famille. 

www.atelier3d.sitesw.com 

 
Info Tarif: 

 -pour les personnes inscrites en couple 100€  par personne pour le cycle  

 -pour les individuel 120€ le cycle de 4 ateliers 

 + adhésion obligatoire:  de 15€ à l'association la ferme aux 4 saisons par famille. 

 

Organisé par l'Association la ferme aux 4 saisons 441chemin des baraques  

73190 Challes-les-Eaux.  

En savoir + www.ecoledes4saisons.fr et laurence.auclair73@free.fr 

 

 

http://www.atelier3d.sitesw.com/
http://www.ecoledes4saisons.fr/


Bulletin d'inscription aux 4 ateliers 
 Faber et Mazlish-organisé par l'association la ferme aux 4 saisons 

Intervenante Anne Fero Vercoutère  
Formatrice Génération Médiateurs 

www.gemediat.org 

Formatrice Atelier de la Médiation en 3D 

www.ateliermediation3d.fr 

 

10.11 mars;7.8 avril;12.13 mai;9.10 juin  

  -groupe débutants: le samedi matin 9h-12h 

  - groupe avec les personnes ayant déjà suivit les 4  premiers modules au  

  printemps 2016: le vendredi soir 19h30-22h30 

Avant d'envoyer votre bulletin d'inscription accompagné des 

arrhes(50€), merci de faire votre demande par mail à : 

laurence.auclair73@free.fr 

 

Nom, Prénom: 

Adresse: 

Code Postal/ville 

E mail: 

Tél: 

Portable: 

J'accepte de partager mes coordonnées mails pour co-voiturage: oui-non 

 

Tarif:  

(+ adhésion année 2016/17 de 15€par famille, chèque séparé) 

-couple/ 100€ par personne pour le cycle 

-individuel / 120€ pour le cycle 

Ordre :association la ferme aux 4 saisons. 

Le solde sera à régler sur place, par chèque au 1 er atelier. 

 

Annulation: En cas de désistement de votre part à moins de 30 jours avant les ateliers, vos 

arrhes seront encaissées. 

 

Organisé par l'Association la ferme aux 4 saisons 441chemin des baraques  

73190 Challes-les-Eaux. En savoir + www.ecoledes4saisons.fr 

http://www.gemediat.org/
http://www.ateliermediation3d.fr/
http://www.ecoledes4saisons.fr/

