Bulletin d’inscription Cogito’Z Reims

Année scolaire
2017-2018

SOIREE PARENTS
Ouverte à tous, sur le thème :
L’enfant et l’adolescent surdoué

Soirée – atelier interactif avec par Carine Cardot, psychologue et directrice de Cogito’Z Reims,


Les 5 clefs à explorer lors de cette soirée spéciale parents
✓ Leurs particularités intellectuelles et leurs répercussions sur les apprentissages
✓ La personnalité des enfants et adolescents surdoués, leurs ressources mais aussi leurs
vulnérabilités psychologiques spécifiques…
✓ Leur scolarité : comment les aider à réussir
✓ Les relations aux autres et la gestion du quotidien
✓ … et toutes les préoccupations que vous pouvez avoir, en tant que parents.


ORGANISATION DE LA SOIREE

Un atelier interactif en soirée pour permettre aux PARENTS de mieux comprendre les
caractéristiques de personnalité et de fonctionnement de leurs enfants/ados surdoués.
DATE : LUNDI 2 OCTOBRE 2017 DE 19H30 A 21H
PARTICIPATION : 40 € (1 parent) ou 60 € (couple de parents)
LIEU : Cogito’Z Reims, 17 rue Chanteraine, 51100
CONDITIONS D'INSCRIPTION : Envoi du coupon d’inscription accompagné du règlement.
NOUS CONTACTER : 03 26 40 67 92 • cogitozreims@cogitoz.com
Les participants seront enregistrés au fur et à mesure de la réception du coupon d’inscription dans la limite des places disponibles

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON D’INSCRIPTION ACCOMPAGNE DU REGLEMENT A RETOURNER A :
Cogito'Z Reims - 17 rue Chanteraine, 51100 REIMS

SOIREE PARENTS • Ouverte à tous, sur le thème :
L’enfant et l’adolescent surdoué
Noms et prénoms des parents ___________________________________________________________________________
Tél : ____________________________________ Mail : ________________________________________________________
Je joins à ce bulletin le règlement suivant (libellés à l’ordre de Cogito’Z Reims) :

ATELIER DU LUNDI 2 OCTOBRE 2017 DE 19H30 A 21H :  40 € (1 parent) ou

Date :

 60 € (couple de parents)

Signature :

Cogito'Z Reims - 17 rue Chanteraine, 51100 REIMS • 03 26 40 67 92
E-mail : cogitozreims@cogitoz.com - Internet : www.cogitoz.com

