
 Bulletin d’inscription Cogito’Z Nantes  |  Année scolaire 2022 

 ATELIER DÉCOUVERTE DU FONCTIONNEMENT HAUT POTENTIEL 
 Programme conduit par Elise Ferrer, Psychologue en formation 

 Cogito’Z propose un atelier pour permettre aux enfants de mieux appréhender ce 
 fonctionnement particulier, mieux se connaître, et rencontrer des enfants qui leur ressemblent. 

 ●  ORGANISATION DU PROGRAMME  | Séances d’1h15 les  mercredis  de  16h à 17h15 
 6 Séances :  le 25 mai, les 1er, 8, 15, 22 et 29 juin 2022 

 ●  LIEU  : Cogito’Z Nantes, 3 rue de Carcouët, 44000 Nantes 
 ●  PARTICIPATION  : 60€ soit 10€ la séance - INSCRIPTION AVANT LE  20 MAI 2022 

 NOUS CONTACTER  : 02 51 86 22 12 
 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 ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT À RETOURNER À : 
 Cogito’Z Nantes, 3 rue de Carcouët, 44000 Nantes 

 ATELIER DÉCOUVERTE DU FONCTIONNEMENT HAUT POTENTIEL 

 S  ÉANCES  : Programme de 6 séances pour les 8-12 ans. 
 Mercredis 25 mai, 1er, 8, 15, 22 et 29 juin 2022 de 16h à 17h15 

 INSCRIPTION AVANT LE  20 MAI 2022 

 Nom et prénom  du participant : ___________________________________________ 

 Date de naissance  : ___________________  Âge  : ________  Classe  : ___________________ 

 Date d’identification de haut potentiel intellectuel  : ___________________ 

 ◻  J’atteste que mon enfant a été identifié haut potentiel  intellectuel à la suite d’un bilan neuropsychologique. 

 Est-il (elle) patient(e) d’un centre Cogito’Z ? 

 ◻  Oui  ◻  Mon enfant n’a jamais consulté à Cogito’Z  (un temps d’échange avec les psychologues 

 vous sera proposé en amont afin de s’assurer que le groupe conviendra à votre enfant). 

 Noms et prénoms des parents : _________________________________________________________ 

 Téléphone : _____________________  Mail : ______________________________________ 

 Je joins à ce bulletin le règlement suivant  (libellés  à l’ordre de Cogito’Z Nantes) selon les modalités de 

 paiement suivantes : 

 1 chèque de 60€ 

 Ou  par virement (prendre contact avec le secrétariat  de Cogito’Z Nantes) 

 Date : __________________  Signature : 

 Cogito’Z Nantes  - 3, rue de Carcouët - 44000 NANTES 
 02 51 86 22 12 - cogitoznantes@cogitoz.com - www.cogitoz.com 


