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Cogito'Z Paris – 87, rue de Rennes – 75006 Paris – 01 40 49 08 99 
E-mail : cogitozparis6@cogitoz.com - Internet : www.cogitoz.com  

Sarl immatriculée au RCS de Paris sous le n° 803 852 995 

 

 

Groupe de Parole pour Lycéens Surdoués 
Proposé et encadré par Catherine Zobouyan, Dr en psychologie 

Zèbres, et si on en parlait… 

Programme exclusif proposé aux adolescents surdoués et conçu par 

les Centres Cogito’Z Paris 

 
Groupe pour mieux se comprendre, se rencontrer et partager autour de son fonctionnement. Groupe de parole pour 

mieux aborder ses caractéristiques. Comment je fonctionne ?  L’hypersensibilité, l’arborescence de pensée... 

Implications à l’école, avec les amis, en famille. 

UN GROUPE DE PAROLE EN 5 SEANCES  
 

Adresse : Cogito'Z Paris – 87, rue de Rennes - 75006 Paris – Code porte A 53 B 1 
Métro : Rennes – St Sulpice  
 

Condition de participation : Engagement obligatoire pour les 5 séances. 
Adolescent ayant bénéficié d'une consultation ou d'un bilan dans un de nos centres Cogito'Z  
(sinon  prévoir un RDV pour une 1ère consultation à 60 euros avec l'une de nos psychologues en téléphonant au 01 40 49 08 99). 

 

Quand : les mardis de 17h30 à 18h45.  Le 4 octobre – 8 novembre – 6 décembre 2022 – 10 janvier -7 février 2023 
 
Modalités de règlement : 330 €  

Contact : 01 40 49 08 99 • cogitozparis6@cogitoz.com 
 

Les participants sont enregistrés au fur et à mesure de la réception coupon d’inscription dans la limite des places disponibles. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon d’inscription accompagné du règlement à retourner à Cogito’Z Paris – 87, rue de Rennes– 75006 Paris 

                                                                              Merci de renseigner ce coupon dans sa totalité. 

 

 

 
 

 

Nom et prénom du participant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Age : ……………… Classe : …………………………….    Est-il (elle) patient(e) du centre Cogito’Z ?   Oui      Non 
 

Noms et prénoms des parents : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tél : ……………………………………………………………………………Mail :…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Je joins à ce coupon d’inscription le règlement suivant (à l’ordre de : Cogito’Z Paris) 
 Soit 1 chèque de 330 €   
 Soit 2 chèques de 165 € (encaissés en novembre 2022 et janvier 2023) 
 Soit en espèces* ou CB* à régler directement au centre Cogito’Z  
* 15 jours avant la date de la séance choisie. 
 
Date :                                                     Signature :  
  

Inscription au Groupe de Parole pour Lycéens Surdoués  

Au centre Cogito’Z • 87, rue de Rennes • Paris 6ème  


