C L E R Amour et Famille

(Centre de Liaison des Équipes de Recherche
sur l’Amour et la Famille)
Le CLER est un organisme familial chrétien de
réflexion, de formation et d’action. L’Amour et la
Famille sont ses valeurs essentielles.

 Il apporte :
 aux jeunes

Grâce à ses éducateurs à la vie, une
information et une réflexion sur l’affectivité,
la sexualité et la prévention adaptées à leur
âge.

 aux couples

L’aide attentive et compétente d’un conseiller
conjugal et familial sur les problèmes qu’ils peuvent rencontrer.
Une réflexion en « équipe 3 ans ».

 à tous

Une aide à un meilleur épanouissement humain
et spirituel.

 Il propose :
Des formations d’éducateur à la vie et de
conseiller conjugal et familial agréées par le
Ministère de la Santé et le Ministère de la
Jeunesse et des Sports.
Une formation aux méthodes naturelles de
planification des naissances.

Plan figuratif

 Le parking
 Un parking de 150 places est disponible à

65, Bd de Clichy – 75009 Paris

……………….

l'intérieur de la propriété. Ouvert de 7h00 à 20h00,
il est donc fermé la nuit.

 L'accès
 En venant du Nord ou du Sud de Strasbourg par
l'autoroute A35 : « Sortie Wacken - Institutions
européennes ». En suivant Wacken puis Robertsau,
passez devant le Parlement européen. Après le pont
Germain Muller à la hauteur du Palais des Droits de
l'Homme, prenez tout droit le croisement pour
arriver dans l'Allée Kastner et puis, la première rue à
gauche. Vous êtes dans la rue de la Carpe-Haute. Le
Centre Culturel St. Thomas est situé à droite au n° 2.

Vous voulez


Découvrir
la richesse et les principales
difficultés d’une véritable écoute dans
la vie quotidienne

 Si vous venez par le train,
- prenez le bus n° 10 jusqu'à Brant-Université puis le
n° 6 jusqu'à l'arrêt Kastner.
- prenez la ligne tram E jusqu'à l'arrêt « Droits de
l'homme », marchez environ 10 min.

Les 5 et 6 octobre 2013
à Strasbourg
Animé par

 Il est membre de la Pastorale Familiale.
103 équipes CLER en France

Madame Godinot
proposé par le CLER Amour et Famille Strasbourg
Tél : 06 62 50 74 32

Programme du stage

Renseignements pratiques
Horaires : Samedi 5 : 14 h à 20 h
(Accueil à 13 h 45)

Objectifs

Dimanche 6 : 9 h à 17 h
• Apprendre à mieux écouter
pour
• Repérer ses aptitudes et difficultés dans
l’écoute de l’autre
• S’ouvrir à une attitude d’écoute et d’accueil qui
prenne l’autre en compte

Lieu : Centre Culturel Saint Thomas
2 rue de la Carpe Haute
67000 Strasbourg

Frais de participation
 Formation
Personne seule :
Adhérente au CLER :
90 €
non adhérente au CLER : 115 €
Couple :
adhérent au CLER :
170 €
non adhérent au CLER : 215 €

À acquitter, si ce n’est déjà fait, avec
l’inscription pour bénéficier du tarif
adhérent.

• Les différentes attitudes d’écoute :
leurs effets bons et mauvais
• Les conditions d’une bonne écoute

A retourner

avant le 24 septembre 2013

A Simone Klinghammer
23 rue Germain Muller
67600 Sélestat
Tel. 03 88 82 07 03 ou 06 62 51 81 05
Mail : alsi.klinghammer@wanadoo.fr
Mme. Mlle. M. ………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………...
tél.……………………………………………………..............................

 Cotisation 2013
19 € par personne

Contenu

Bulletin d’inscription

Formation permanente
Organisme habilité.
Attestation fournie sur demande.

Repas du midi : sera pris sur place
Plateau repas : 12,5 €
ou apporter son pique-nique.

email……………………………………………………………………………..
né(e) le : Mme:….. / … ../ ….
M :… ../ … .../….
S’inscrit(ven)t aux 2 jours
Sensibilisation à l’écoute
Verse(nt) en 2 chèques distincts, établis à l’ordre
du CLER :
Chèque pour frais de formation et repas :
Personne seule :
. adhérente :
90 €
…………..
. non adhérente : 115 €
…………..
. repas du midi : 12,5 €
…………..
Couple :
. adhérent :
170 €
…………..
. non adhérent : 215 €
…………..
. repas du midi : 12,5 €  2 = 25 € ……………
Chèque pour cotisation (facultatif) :
19 € pour une personne
…………..
38 € pour un couple
…………..
Total : = …………..
Les chèques seront encaissés à la confirmation écrite de
votre inscription au stage. Merci de vous inscrire
rapidement pour nous faciliter l’organisation.

