Vers une
communication
sereine
WEEK-END couples
9 et 10 Juin 2018
à Oberbronn

Vers une communication sereine
La vie de couple est une « longue conversation » parfois musclée, mouvementée,
entrecoupée de silences, d’incompréhension, de désaccords, de complicité ...
Comment être bien ensemble tout en restant soi-même ?
Au cours de ce WE, nous travaillerons les qualités d’être qui favorisent la
compréhension mutuelle et les compétences qui permettent de mieux
communiquer afin de développer une relation respectueuse et bienveillante.
Arrivée : le samedi 9 Juin vers 10h, début de la première session à 11h
Départ : Le dimanche 10 Juin autour de 17h30
Le WE étant réservé aux couples, nous ne proposerons pas d’accueil pour les
enfants. Vous serez ainsi plus disponibles pour les sessions, la rencontre avec
d’autres couples, le ressourcement spirituel.
Intervenants :
Guillaume et Elsa Bergthold (Orateurs Alpha couples et Accompagnants couples)
Florian et Marie-Christine Carayol (Formateurs et accompagnants)
William et Estelle N’Zikou (Orateurs Alpha Couples et Accompagnants)
Christiane Yeremian (Psychologue et Accompagnement Relation d’aide)
Organisation
Ce WE est organisé par l’EPIS, il est ouvert à tous les couples qui souhaitent
approfondir leur relation dans le cadre de la spiritualité chrétienne.
Le WE revient à 75€ par personne en pension complète (Nuitée + trois repas +
petit déjeuner et goûter) mais selon vos possibilités, vous pouvez choisir de verser
entre 60 et 90 € par personne, le déficit éventuel sera pris en charge.

Couvent des Sœurs du Très-Saint-Sauveur
2, rue Principale - 67110 OBERBRONN France
www.maison-accueil-oberbronn.com

INSCRIPTION WE COUPLES (avant le 27 Mai)
LUI
NOM ________________________ Prénom _______________________________________
Mail _____________________________________ Tel _______________________________
ELLE
NOM ________________________ Prénom _______________________________________
Mail _____________________________________ Tel _______________________________
Nous souhaitons participer à un Co-voiturage :
		pour être transporté
		pour proposer 2 places dans notre véhicule
Je verse un accompte de 60€ pour réserver notre place (chèque au nom de « enjeu »)
Fiche d’inscription à découper et à
remettre au POINT ACCUEIL de l’EPIS ou
à Elsa Bergthold : 1, rue Martin Luther
67000 Strasbourg
Mail : famillebergthold@gmail.com

Le ___________________________
Signature

