
Public  
            Animateurs d’aumônerie collèges, lycées de la  
             province de Besançon et animateurs en pastorale,                 

catéchistes, parents, et enseignants 
 

Prix 
                          42,00 euros comprenant l’hébergement, les repas et        
                         frais d’intervention. 
 

Affaires à emporter 
- Sac de couchage (ou location de draps  

en supplément sur place) 

- Affaires personnelles 
 

Organisateur 
    Aumônerie de l’Enseignement Public  

   Province Besançon  
 

Contact 
                                                  Secrétariat   : Isabelle CREUSOT 

16 rue de la Préfecture  88025 EPINAL 
03.29.82.41.59  - aumonerie.epinal@free.fr 

 

 

Bulletin d’inscription  

à renvoyer avant le  
 

vendredi 22 octobre  2010  
 

 

Aumônerie - formation animateurs  

16 rue de la Préfecture 

88025 Epinal Cedex 

E.mail : aumonerie.epinal@free.fr 
 
 
 
 
 



Pour une meilleure  

et vraie rencontre :  
expérimenter une  

communication sans violence 
 
 
 

Du  samedi 6 (15h00) au  

dimanche 7 novembre (16h00) 2010 
 
 

 

Objectifs de la formation 
 

 Acquérir des repères pour une communication ajustée, 

 Expérimenter l’écoute de ses affects, son ressenti, identifier 
son ou ses besoin(s), pour une demande ajustée, 

 Acquérir les réflexes de l’écoute empathique (reformulation) 
 

 

 

Intervenants 

Bénédicte et Patrick GAUDIN,  
Conseillers conjugaux et familiaux  
Psychologue clinicien et formatrice en pédagogie active 

 
 
 

Le lieu 
Maison Saint Colomban  

Rue Victor Genoux 70300 LUXEUIL-LES-BAINS 

tél. : 03 84 40 13 38 

Pour s’y rendre 

Pour se rendre à la maison Saint Colomban, en venant de Remi-
remont, Lure ou Vesoul, prendre la voie de contournement. A la 
hauteur du supermarché Auchan, rentrer dans Luxeuil, suivre la 
Rue de l’Etang de la Poche, puis la Rue Saint Colomban: franchir 
le portail au 2° rond point pour entrer dans la cour de l’école où 
on peut se garer. 

 

Nom : ..........................................................................................................................................   

Prénom : ..................................................................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Tél. :  .............................................................................................................................................  

Mail :  ...........................................................................................................................................  

Aumônerie :  .........................................................................................................................  

Mouvement : .............................................  Diocèse : ...............................................  

participera à la formation animateurs des 6 et 7 novembre   

à Luxeuil  Oui   Non  

 
et règle la somme de ..........................  
Règlement à l’ordre de : « aumônerie scolaire »  


