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BULLETIN D’INSCRIPTION AU CYCLE DE 7 ATELIERS  

« FRÈRES ET SŒURS SANS RIVALITÉ » 

Maison des Enfants à Chauvé 

Mercredi 10 mars 2021 au mercredi 30 juin 2021 

 
NOM :                                          Prénom :  
Ville :  
Téléphone portable :                           Email : 
Prénom, sexe et âge de vos enfants :   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Inscription du second parent  
NOM :                                          Prénom : 
Téléphone portable :                           Email : 
 

PARTICIPERA (cocher les cases correspondantes) 1er parent 2nd parent 
Cycle de 7 ateliers sur 7 soirées : les mercredis 10 mars, 24 

mars, 7 avril, 21 avril, 19 mai, 2 juin, 30 juin 2021 
Horaires : 18h15-20h45 

  

Première séance sans engagement pour le second parent   
 

 

Lieu : Maison des Enfants - 16 bis route de Pornic - 44320 Chauvé 
En cas de nécessité sanitaire, possibilité de réaliser les ateliers en visioconférence avec l’application 

gratuite zoom sur ordinateur ou smartphone. Une bonne connexion internet est recommandée. 
A noter que durant le 2nd confinement et le couvre-feu actuel, certains ateliers parentalité financés 

par la CAF ont pu se réaliser en présentiel, avec le respect des consignes d’hygiène officielles. 
 

Tarif : Grâce aux aides financières de la CAF, de la MSA et du département Loire-Atlantique, 

gratuité exceptionnelle pour l’ensemble des 7 ateliers !  

De plus, un cahier de travail individuel et l’ouvrage « Frères et sœurs sans rivalité » de Adele Faber et 

Elaine Mazlish seront offerts dans le cadre de ces ateliers. 
 

Engagement : Le nombre de places étant limité, il est demandé à chacun et chacune de s’engager à 

participer à l’ensemble des ateliers, afin de ne pas prendre la place d’une personne plus impliquée. 
En cas d’absence exceptionnelle à un atelier, celui-ci pourra être rattrapé au sein d’un autre groupe (un 

samedi matin à Nantes sud) 
 

Participation des deux parents : Il est fortement recommandé que les deux parents participent afin 

d’être sur la même longueur d’ondes et d’aller dans le même sens. Si besoin, le second parent peut aussi 

participer à un autre groupe, les samedis matins à Nantes sud ou St Herblain (informations sur 

demande). 
 
Bulletin d’inscription à envoyer à : Maison des Enfants- 16 bis route de Pornic - 44320 Chauvé 
Priorité à l’inscription des Chauvéens jusqu’au 15 février par ordre d’arrivée des inscriptions. 
Nombre de places limitées. 
 
Merci d’indiquer vos motivations sur la page suivante … et au plaisir de partager avec vous cette belle 
et fructueuse approche ! 
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Prénom NOM : 
Voici ce qui me motive pour participer à ce cycle de 7 ateliers « Frères et sœurs sans 
rivalité » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici ce que je souhaite acquérir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prénom NOM (du second parent) : 
Voici ce qui me motive pour participer à ce cycle de 7 ateliers « Frères et sœurs sans 
rivalité » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici ce que je souhaite acquérir : 
 

 


