Les services de Milieu Ouvert
S.A.V.S. : LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE
S.A.A.P. : LE SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE

Le 29 octobre 2021, à HAUTMONT

Madame, Monsieur,
Le Département du Nord ainsi que le SAVS de l’Apei d’HAUTMONT vous
invite à un atelier autour de la parentalité.
Cet atelier aura pour thème la communication au sein de la famille.
L’atelier abordera les relations dans la famille et notamment la communication parents
enfants : le vocabulaire, le ton, les différents moments de partage etc.

Il est animé par Mme BEDDELEEM, coach de vie à ARRAS et de formation FILLIOZAT.

Il aura lieu le samedi 20 novembre 2021

De 9h15 à 12h30.

Dans les locaux du SAVS :
7 rue des Jacinthes, 59330 HAUTMONT.
Vous pouvez nous contacter au 03.27.39.77.06 pour davantage d’informations.
Le coupon réponse joint est à remplir et à renvoyer afin de valider votre participation.
Dans l’attente de vous rencontrer,
Ophélie TOUCHET
Cheffe de service SAVS SAAP
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Coupon réponse :
ATELIER PARENTALITE : La communication
Merci de nous donner réponse avant le 17 novembre 2021.
Les places étant limitées, il est important d’être sûr de pouvoir venir lors de l’inscription.

Nom : …………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : …………………………………………………………….
Venez-vous en couple ? : 󠅇 Oui 󠅇 Non

󠅇 Je souhaite participer à l’atelier
A renvoyer à l’adresse suivant :
SAVS SAAP
7 rue des JACINTHES
59330 HAUTMONT
Ou par mail :
services.milieu.ouvert@apeimbge.fr
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