
SENSIBILISATION A L’ECOUTE 

Vannes 

Samedi 14 et dimanche15 novembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Contact : Bruno de Salins (trésorier CLER 56) - 06.99.81.53.64 - bdesalins@free.fr 
 

A renvoyer accompagné du règlement par courrier avant le 1er novembre 2021 à : 
                                 Bruno de Salins  -  Bonnervo   56450 THEIX 

 

Ecoute A 
14/15 novembre 2020 

Vous Votre conjoint 

Nom :   

Prénom :   

Date de naissance :   

Adresse :   

Téléphone :   

Mail :   
 

Frais d’inscription :  Tarif individuel : 130€ Tarif couple : 200€ 
(chèque à l’ordre de :  CLER Amour et Famille - Paiement possible par virement -  convention pro sur demande) 
 

* Cotisation 2020 (facultative) : 25€ par personne à l’ordre du CLER 
 

*Adhésion individuelle au CLER Amour et Famille : 

Si vous souhaitez adhérer ou renouveler votre adhésion faire un chèque séparé de 25€ à l'ordre du CLER Amour et Famille. 

 La cotisation donne droit à un reçu fiscal pour réduction d’impôts 

OBJECTIF 

Apprendre à mieux écouter dans sa vie quotidienne  - Repérer ses aptitudes et ses 
difficultés dans l’écoute  -  Découvrir les enjeux de l’écoute 
 

CONTENU 

Les différentes attitudes d'écoute (avantages et inconvénients) en s’appuyant sur les 
travaux d’Elias Porter et de Carl Rogers 
 

METHODE DE TRAVAIL 

Inductive : mises en situation, suivi de leur analyse et d’apports théoriques 
 

INSCRIPTION 

S'engager à suivre la totalité du stage 

Validation de l'inscription à réception du règlement. NOMBRE DE PLACES LIMITE A 16 

Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée (cachet de la poste) 

Aucun remboursement en cas de désistement moins de 15 jours avant le stage 
 

HEBERGEMENT ET RESTAURATION 

Les repas seront pris sur le lieu du stage - possibilité d’apporter votre pique-nique. 
Possibilité d’être hébergé sur place (www.montcalm-vannes.org/fr/hebergement/) 

 

Lieu : Espace Montcalm 
55 rue Monseigneur Trehiou - 56000 VANNES 

(accès et parking  voiture par la rue des 
Ursulines) 

 

Horaires : 
 

Samedi : 10h00-18h 
Dimanche : 9h30-17h30 

 

Formateur : 
 

Antoinette LE SEAC’H 
Conseillère conjugale et familiale 


