Bulletin d’inscription Cogito’Z Paris 17ème
GROUPE HABILETES SOCIALES «

Année scolaire
2017-2018

MOI ET LES AUTRES »

Destiné aux enfants du primaire - CM1/CM2

Programme conduit par Emilie Garnier et Marie Diger, psychologues cliniciennes.
UN GROUPE POUR LES ENFANTS :
Se trouvant en difficulté pour percevoir les émotions d’autrui et adapter leur comportement/réaction en
fonction du contexte • Ne parvenant pas toujours à comprendre les messages (verbaux et non-verbaux)
communiqués par les autres • Ayant du mal à s’ajuster dans les situations sociales • Présentant des difficultés
d’intégration sociale • Ne sachant pas comment résoudre des problèmes sociaux.
OBJECTIFS

Acquérir des compétences sociales de base • Accroitre les aptitudes à communiquer • Mieux comprendre
ses émotions et celles d’autrui • Améliorer l’autonomie sociale & les comportements sociaux • Augmenter
progressivement les expériences sociales • Favoriser l’intégration sociale.
ORGANISATION DU PROGRAMME | LES VENDREDIS DE 18H00 A 19H30
 DATES DU PROGRAMME : 2017 : leS 03, 17 novembre - 01, 15 décembre
2018 : 19 janvier - 02 et 16 février - 02, 16 et 30 mars - 13 avril
SEANCE DE CLOTURE : le 04 mai 2018 (point parents)
LIEU : Cogito’Z Paris, 20 av. Mac Mahon, Paris 17ème (Métro Ternes / Charles de Gaulle – Etoile)
PARTICIPATION : 790 € les 12 séances (Règlement échelonné proposé en 4 fois)
CONDITIONS D'INSCRIPTION : Enfants ayant déjà consulté dans un de nos centres Cogito’Z. Engagement pour
toutes les séances.
NOUS CONTACTER : 01 55 37 03 52
Les participants seront enregistrés au fur et à mesure de la réception de leur bulletin d’inscription dans la limite des places disponibles

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON D’INSCRIPTION ACCOMPAGNE DU REGLEMENT A RETOURNER A

:

Cogito’Z Paris – 20, avenue Mac Mahon – 75017 Paris.
GROUPE HABILETES SOCIALES

: MOI et les Autres

(Enfants du primaire : CM1/CM2 - Engagement pour toutes les séances)
DATES DU PROGRAMME : 2017 : leS VENDREDIS 03, 17 novembre - 01, 15 décembre
2018 : leS VENDREDIS 19 janvier - 02 et 16 février - 02, 16, 30 mars -13 avril
SEANCE DE CLOTURE : le 04 mai 2018 (point parents/enfants sur l’évolution des participants.)
Nom et prénom du participant : _________________________________________________________________________
Date de naissance : ________________________
•

Age : _______

Est-il (elle) patient(e) du centre Cogito’Z ?  Oui

 Non

Classe : ____________________________
Si oui, lequel : ___________________________

Noms et prénoms des parents ___________________________________________________________________________
Tél : ____________________________________ Mail : ________________________________________________________
Je joins à ce bulletin le règlement suivant (libellés à l’ordre de Cogito’Z Paris) selon les modalités de paiement
suivantes :

 1 chèque 790 €
 Ou 4 chèques de 197.50 € (encaissés en novembre, décembre 2017, janvier et février 2018)
 Ou en espèces ou CB au secrétariat de Cogito’Z Paris 17ème 15 jours avant le début de la 1ère séance.
Date :

Signature :
Cogito'Z Paris - 20 Avenue Mac Mahon - 75017 Paris - 01 55 37 03 52
E-mail : cogitozparis17@cogitoz.com - Internet : www.cogitoz.com
Sarl immatriculée au RCS de Paris sous le n° 803 852 995

