
Stage d’été Famille Épanouie
Ou 

comment vivre un stage en famille 

ou 

des vacances familiales studieuses

Du 13 au 17 août 2018

Avec Caroline TEISSANDIER et Marion GERAUD

Pour vous inscrire, envoyez un mail à : labolelien@gmail.com

Les intervenantes 

Caro : Formatrice Faber et Mazlish, Accompagnante en communication adulte-enfant, Formatrice Chindaï, 
Conférencière, Facilitatrice de cercle de femmes et de cercles enfants, en formation EFT.

Maman de 3 enfants de 7, 5 et 2 ans que j'accompagne au quotidien en apprentissages autonomes.  passionnée 
par la parentalité consciente, j'ai lu, questionné, testé, découvert, essayé, recoupé, expérimenté, ré-essayé, 
confronté, rencontré, raté, rembobiné, témoigné, inventé, croisé de nombreuses pratiques qui m'ont étés données
de découvrir.  Aujourd'hui je fais partie du réseau des formateurs francophones Faber et Mazlish. Je transmet 
mes outils sur le Puy de Dôme, aux parents, à des enseignants du secteur privé et aussi aux assistantes 
maternelles d’Auvergne. 

Marion :  Praticienne PNL, j'ai accompagné des agriculteurs et des consultants depuis 2010. Devenue 

maman en 2011, je me forme à la communication bienveillante adulte/enfant. Des lectures, des conférences me 
font découvrir l'ampleur de la tâche. En 2014, je commence mon parcours de formation à la CNV de Marshal 
Rosenberg. Au-delà d'une technique de communication, j'y vois un véritable chemin de connexion à soi-même et 
aux autres d'une puissance qui ne cesse de m'émerveiller. Je suis également formée à l'approche Faber et 
Mazlish. Aujourd'hui, je me lance dans une pratique personnelle de tout ce que j'ai appris et continue d'apprendre
auprès de formateurs certifiés. A mon tour, j'espère contribuer à partager et faire vivre en ce monde la 

communication bienveillante, telle que je peux l'expérimenter de façon personnelle! " 



Les intentions du stage

 partager un temps privilégié et détendu en famille, des vacances avec un gros plus pour 

rentrer plus conscient.e.s à la maison.

 pratiquer des outils pour faciliter la communication en famille : écoute, coopération, 

confiance, vision de l'autre sous un jour nouveau et plein d'amour, parole source de 

dialogue… issus des habiletés de Faber et Mazlish, de la communication bienveillante 

inspirée de la CNV de Marshall Rosenberg et de multiples autres sources d’inspiration.

 prendre soin de nous-même, de notre corps, de notre rythme et de nos envies.

 se découvrir compétant en milieu fertile.

 témoigner et entendre témoigner de nos vies bien plus semblables que ce que chacun croit.

 vivre l’expérience de la communauté comme lieu de soutien, d’échanges et 

d’expérimentation soutenante.

 comprendre ce qui se passe pour chacun des membres de la famille, particulièrement nos 

enfants.

 se connecter au cœur.

Aperçu du programme quotidien

9h-13h : session de transmission entre adultes (on précise plus de choses ?)

13h15 et 19h15: repas pris en commun

Après-midi et soirées au choix de chacun, en famille, ici ou ailleurs...

En fil rouge de la résidence, création d'un vision board familial.

Enfants

Les enfants sont les bienvenu.e.s ! 

Une équipe de 2 ou 3 personnes, en fonction du nombre d’enfants inscrit.e.s, les soutiendra dans la

co-création de leurs matinées. 

Les jeux libres et l’expression seront à l’honneur.

Les enfants de moins de 1 an sont acceptés dans les sessions de formation adultes. 

Au-delà de cet âge, nous estimons que cela peut nuire à l’expression libre et authentique des adultes.

C’est pourquoi nous sollicitons une « équipe enfants » !



Frais pédagogiques

Les frais pédagogiques s’élèvent à 300 € par adulte participant aux sessions de formation.

Repas/Hébergement

Le stage est prévu en résidentiel, au Centre d’Ailleurs          http://www.lecentredailleurs.com/

Des  chambres  dans  la  Maison de pierres  et  des  studios  avec  kitchenette  vous  accueillerons  en

famille. Des couvertures et alaises sont disponibles dans les locations. Prévoyez votre linge de lit

(draps, taies d’oreiller ou duvet).

Tarifs hébergement : 

90 €/ adulte

25 €/ enfant

20€/ pour les 2 et 3ème enfant 

gratuit pour le 4ème enfant et au-delà

Les repas seront préparés par un traiteur végétarien 

(omnivores, si vous souhaitez manger de la viande, merci de l’amener avec vous ! Possibilité de la 

cuire sur place).

Tarifs repas :

Afin d’assurer une rémunération suffisante pour le traiteur et un tarif intéressant pour tous, nous ne 

laissons pas l’autonomie pour la nourriture le midi et le soir.

64 €/ adulte pour 8 repas

24 €/enfant pour 8 repas

Amenez votre nourriture pour le petit déjeuner et le goûter.

Horaires

Arrivée à partir de 17h le lundi 13 août 2018.

Départ au plus tard à 15h le vendredi 17 août 2018. 

Une session de transmission est prévue le matin du 17 août ainsi que le dernier repas pris en 

commun.



Lieu

Le Centre d’Ailleurs, Saint Jean des Ollières, à 40 minutes de Clermont-Ferrand.

Le Centre d'Ailleurs
SARL Loc'Ailleurs
Lieu-dit Chavarot
63520 SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES

Inscriptions

Pour vous inscrire ou pour toutes précisions, contactez Caro et Marion en envoyant un mail à 

labolelien@gmail.com 

Pour vous donner un ordre d'idée de la valeur du stage pour votre famille, vous pouvez remplir le 

tableau ci-dessous.

Nom et 

Prénom

Nombre Age Tarifs Hébergement Tarifs Repas Tarif 

Formation

Total

Adultes

….................

…..................

X90 €

X90 €

X64 €

X64 €

X300 €

X300 €

Enfant 1 X25 € X24 € Gratuit

Enfant 2 et 3 X20 € X24 € Gratuit

Enfants 

suivants

Gratuit Gratuit Gratuit

TOTAL


