Bulletin d’inscription
1 ère personne

2 ème personne

Nom : ……………………………………………………...……...

Nom : …………………………………………………………..…

Prénom : ……………………………………………………….....

Prénom : ………………………………………………………….

Mail : …………………………………………………………..….

Mail : ………………………………………………………………

Tél. : ………………………………………………………………

Tél. : ………………………………………………………………

Adresse, N°……………. Rue …………………….…….….......

Adresse, N°………….… Rue ……………………..………......

……………………………………………………………….........

……………………………………………………………….........

Code postal ……………. Ville ………………………………….

Code postal ……….…… Ville ………………………………….

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Les Préparations et les Ateliers thématiques se déroulent au FIAP Jean Monnet, ou à l’Espace Moncassin
Nous nous déplaçons aussi auprès des Associations de familles adoptives, Associations d’adoptés et/ou des Conseils Généraux
pour : – les Ateliers thématiques d’ALPA Le fil d’or, – d’autres thèmes qui seraient souhaités… Cette prestation s’envisage
à la demande, en fonction des besoins précis et du nombre de participants.

Préparation
Devenir parent(s) d’un ou plusieurs enfants
adoptés
Préparation sous forme de 3 ateliers de 4 h chacun
Sur un trimestre :
Atelier 1 : Le développement de l’enfant
Atelier 2 : Le lien et sa construction
Atelier 3 : Accueillir un enfant et vivre avec lui
Horaire : 14h 30 à 18h 30, le vendredi après-midi
12 à 15 participants au maximum
2 intervenants à chaque atelier

Atelier de 3 h
——> 17h 30 à 20h 30
10 à 15 participants au maximum
——> 2 intervenants
2019 – 2 fois au 1° semestre

!
!
!

8 février PARIS vendredi après-midi
5 avril

PARIS vendredi après-midi

75 € par personne.

!

120 € pour un couple.

Devenir une famille adoptive
——> 10h 00 à 12h 30
——> 2 intervenants

2019

12 avril

!
!

17 mai
14 juin
550 € par personne.

Les besoins particuliers de l’enfant adopté1

2 Ateliers de 2 h 30 (soit 5 h)
10 à 15 participants au maximum

2019
Session 14 – PARIS

!
!
!
!

Ateliers thématiques

!

13 avril et le 18 mai

PARIS samedi matin

125 € par personne.

!

200 € pour un couple.

950 € pour un couple.

En un ou deux règlements : A) ou B) au choix

Vie quotidienne en adoption

Groupe de réflexion pour les adoptés majeurs

1 Atelier de 4 h
——> 8h 30 à 12h 30
de 10 à 15 participants au maximum ——> 2 intervenants

2 Ateliers de 2 h (soit 4 h)
——> 20h 00 à 22h 00
10 à 12 participants au maximum —> 2 intervenants

2019 – 2 fois au 1° semestre

!

Groupe constitué au sein des associations d’Adoptés

sur demande, OU :

!
!

pré-inscription individuelle possible
100 € par personne.

!

!
!
!

9 mars PARIS samedi matin
25 mai PARIS samedi matin
100 € par personne.

!

160 € pour un couple.

160 € pour un couple.

Les inscriptions se font auprès de : ALPA Le fil d’or - 31, rue Robert de Flers – 75015 Paris. Permanence tél., 07 71 07 19 63
A) Je joins le règlement d’un montant de ……….. €, représentant la totalité. (Ateliers thématiques de 2h, 3h ou 4h).
B) Je joins le règlement d’un montant de ……….. €, représentant 50%, je verserai le solde 15 jours avant le deuxième atelier.
Le montant de ma réservation est de …………. €. Le règlement est à libeller à l’ordre de ALPA Le fil d’or. Vir. Bancaire nous consulter.

! Une attestation personnelle de participation à la Préparation et/ou aux Ateliers est délivrée sur demande
Comment nous avez-vous connus ?
!

Conseil Général (N°) ………………………………………………….

!

AFA : ………………………………………………………………….

!

Association de parents : ……………………………….........................

!

Site ALPA Le fil d’or : ………………………………………………..

!

OAA : ………………………………………………………………….

!

Autre : …………………………………………………………………

