Grands-parents,
Un nouveau rôle, une nouvelle vie, ça s’apprend !

Au cours d’un séminaire de 3 jours dans un cadre reposant proche de Paris et en
pleine nature, l’IPEF vous propose d’analyser différents aspects du rôle des grandsparents à l’aide de la méthode des cas.
5 thématiques sont abordées:






Cas A : gérer le départ des grands enfants
Cas B : nos enfants et leur couple
Cas C : devenir grands-parents
Cas D : esprit de famille
Cas E : transmission des valeurs

Ce Cycle s’adresse aux grands-parents débutants ou expérimentés, seuls ou en
couple.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription pour le prochain séminaire qui se
tiendra du 13 au 15 octobre 2017.
Vous pouvez obtenir davantage de renseignements sur l’IPEF et sa méthode
participative en vous rendant sur le site www.ipef.fr

Madame, Monsieur,
Nous vous prions de trouver ci-après un bulletin d’inscription pour le Cycle Ipef grands-parents qui se déroulera au Château de Tartigny (60120)
du 13 au 15 octobre 2017
Lieu :
Château de Tartigny
7 place des Déportés
60120 Tartigny

tel : responsable IPEF : 03 20 39 58 25 / 06 86 54 10 72.
Courriel : bdebaudus.lille@gmail.com
BULLETIN D’INSCRIPTION
Madame et Monsieur
Adresse
Courriel
Téléphone
vous demandent de bien vouloir les inscrire pour
Le Cycle de l’IPEF-grands-parents du 13 au 15 octobre 2017
Et de trouver ci-joint le montant de leurs frais d’inscription pour la session (prix
comprenant l’hébergement, les repas, la formation), en 1 ou plusieurs chèques à
l’ordre de l’IPEF* soit :
# 390 € pour un couple
# 290 € Pour une personne seule ,
à adresser : Madame de Baudus, 40 avenue Emile Zola, 59800 Lille
* Le montant des frais d’inscription ne doit en aucun cas empêcher une inscription à un cycle ipef. Un
versement en plusieurs chèques avec dates d’encaissement au dos est possible. En cas de difficulté,
mentionnez-le sur votre bulletin d’inscription

Programme du séminaire

Jour 1 : Vendredi
9h45-10h15 : Accueil - Présentation de l'IPEF, explication de la méthode de
travail, constitution des équipes
10h15-11h15 : Réunion équipe Cas A « Le départ de nos grands enfants »
11h15-11h30 : Pause
11h30-13h :

Réunion générale Cas A

13h-14h :

Déjeuner sur place

14h-14h45 :

Lecture de la fiche technique A et PAF

14h45-15h45 : Réunion d’équipe Cas B « Nos enfants et leur couple »
15h45-16h :

Pause

16h-17h30 :

Réunion générale Cas B

17h30-18h15 : Lecture de la fiche technique B et PAF
18h15-19h30 : Temps libre
19h30 :

Dîner et présentation de la fondation internationale

* Jour 2 : Samedi
9h-9h45 :

Temps libre ou messe sur place

9h45-10h45 : Réunion équipe cas C « Le statut de grands-parents »
10h45-11h :

Pause

11h-12h30 :

Réunion générale cas C

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h30: Lecture de la fiche technique C et PAF
14h30-15h30 : Réunion équipe cas D « Esprit de famille »
15h30-15h45 :Pause

15h45-17h15 : Réunion générale cas D
17h15-18h15 : Lecture de la fiche technique D et PAF
18h15-19h30 : Temps libre
19h30 :
animateur)

Dîner en tête à tête (pour les personnes seules, dîner avec un

* Jour 3 : Dimanche
9h-11h :

Temps libre ou messe à proximité

11h-12h :

Réunion équipe cas E « Transmission des valeurs »

12h-13h30 :

Déjeuner

13h30-15h :

Réunion générale cas E

15h-15h30 :

Lecture de la fiche technique E et PAF

15h30-16h :

Synthèse et évaluation

16h30 :

Départ

