
Week-end de formation parents 

 

 
 

Samedi 29 février et dimanche 1
er

 mars 
 

Bernadette Lemoine et Véronique Lemoine-Cordier 
 

A partir d’une vision chrétienne de l’Homme et du sens de la vie : 

- comprendre le fonctionnement de nos enfants. 
- angoisse de séparation de l’enfant : signes, prévention, remédiation. 
- outils psycho-éducatifs pour l’enfant puis l’adolescent et moyens 

psychologiques et pédagogiques pour mieux remplir notre mission de 
parents. 

- éducation à la liberté et à la frustration, à la parole juste…  

Cette formation permet aussi aux parents de développer leur capacité à aimer. Les 
enfants mieux aimés, mieux éduqués seront, à leur tour, plus aimants. Ils 
contribueront ainsi à la Nouvelle Évangélisation et au rayonnement de l’Amour 
dans notre monde.  
Ces formations peuvent aussi être l’occasion d’un cheminement personnel.  
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Informations pratiques :  
Lieu : Aumônerie de Rambouillet, 41/43 avenue du Général Leclerc.  
 

Horaires : 
Samedi : 9h-12h30 et 14h-18h30. 
Dimanche : 11h-12h30 et 14h-17h.  
 
Tarifs :  
160 euros par personne pour20 participants.  
110 euros pour 30 participants. 
82 euros pour 40 participants.  
70 euros pour 50 participants.  
60 euros pour 60 participants.  
 
Contact et inscription : 
Luc et Marie-Laure Pinson 
06 20 53 50 11 
lmlpinson@yahoo.fr 
 
 
 

Bulletin d’inscription 

A renvoyer à : Marie-Laure Pinson 1, rue Stravinsky, 78120 Rambouillet.  
 
Nom : 
Prénom(s) : 
Adresse : 
Tel : 
Mail :  
Âge des enfants : 
 
Je joins à mon inscription un chèque de 50 euros d'arrhes (75 euros pour un 
couple), non remboursables en cas de désistement, à l'ordre de MCADS.  
Je règlerai la somme complémentaire le samedi 29 février par chèque (possibilité 
de faire plusieurs chèques).  
 
Fait à : 
le : 
Signature : 
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