
Les Associations Familiales Catholiques du   
    Pas-de-Calais, les A.F.C d’Arras et les 

Chantiers-Education 

         vous proposent 3 formations ouvertes à TOUS : 
    avec la Méthodologie des Chantiers Education 

 
1)     INITIATION A L’ECOUTE ACTIVE 
Stage ouvert aux parents désireux de s’initier à l’écoute active au sein de la famille 

Les lundi 5 et mardi 6 octobre 2009 
A la maison St Vaast  103 rue d’Amiens à Arras (06 15 88 19 95) 

 
 

2)    COMMENT EXERCER L’AUTORITÉ 
Stage destiné à tout  parent 

Les lundi 9 et mardi 10 novembre 2009 . 
Mairie de Bapaume  (06 67 80 37 12) 

 
3)  ACCOMPAGNER SES ENFANTS DANS LEUR 

SCOLARITE ET LEURS APPRENTISSAGES 
Stage destiné aux parents dont les enfants sont en maternelle, primaire ou début de collège 

Les lundi 23 et mardi 24 novembre 2009 
A l’UDAF 16 Bd Carnot à Arras (03 21 71 83 84) 

 
Horaires : 9h- 16h pour toutes les formations 

Tarifs : 25 € pour les adhérents AFC, 40.€ pour les non adhérents 
Prévoir : 2 x 9,30 € en plus pour le repas de la formation n°1 ; 

 et pique nique pour les formations N° 2 et 3 
 
 

Ces formations sont assurées par des  Consultantes-formatrices de l’IEDH 
(Institut Européen de Développement Humain) et co-financés par les Réseaux d’Ecoute, 
d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP)par l’intermédiaire de la C.A.F. 

 
Talon réponse à détacher et à renvoyer avec votre règlement (chèque à l’ordre de : « fédération 
AFC du Pas-de-Calais ») à Johanna de Barmon, 21 rue Lamartine 62000 Arras 
Pour tout renseignement complémentaire : 03 21 23 75 15 . bertrand.debarmon@wanadoo.fr 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nom et Prénom :      Tél.  
Adresse :        
 
Mail :  
 
Adhérent AFC : oui(25€)  /  non (40€) Veut le devenir à cette occasion : oui (25 €+25€)
  
S’inscrit à la formation N° 1…… 
              2……. 
    3………. 

En raison du nombre de places limitées, chacun a intérêt à s’inscrire au plus tôt. 

mailto:bertrand.debarmon@wanadoo.fr

