GRÂCE AU TRAVAIL AVEC L’ANIMAL

Cette formation vise à :
Comprendre le fonctionnement des émotions.
Comprendre les différences entre émotions, sentiments, humeurs,…
Découvrir des outils pour aider les enfants à exprimer leurs émotions.
Découvrir des exercices permettant aux enfants de mieux gérer leurs émotions.
Découvrir le rôle de l’animal dans l’accompagnement des enfants en lien avec les émotions.

Public cible :
Toute personne formée en zoothérapie/médiation animale ou prévoyant de se former
Toute personne intéressée par le sujet

Date de la formation :
Dimanche 03 novembre 2019 9h00-17h00

Coût de la formation :
180 CHF ou 160 Euros
Le prix comprend la journée de cours, le repas de midi, les boissons et les collations.

Inscriptions jusqu’au 10 octobre 2019

Lieu de la formation :
Le Cernil 21
2722 les Reussilles

Intervenante :
Danièle Lachat : zoothérapeute, formatrice d’adultes

Contact et inscription :
Medianimal
Danièle Lachat
Le Cernil 21
2722 Les Reussilles Suisse
0041 (0)32 941 64 71 / 0041 (0)79 599 06 19
info@medianimal.ch / www.medianimal.ch

Formulaire d’inscription à la formation :

Aider les enfants à prendre
conscience de leurs émotions
GRÂCE AU TRAVAIL AVEC L’ANIMAL

03 novembre 2019
Nom:………………………………………

Prénom :…………………………

Adresse:……………………………………

Ville et No Postal………………..

Téléphone:…………………………………..

Adresse e-mail:…………………………

Profession, spécialisations:

Travaillez-vous en zoothérapie/médiation animale et si oui, auprès de quelle population et
depuis combien de temps:

Vos attentes concernant ce cours:

Repas :

O Régime végétarien

O autre régime ou intolérance alimentaire :

Afin d’encourager le co-voiturage, une liste des participants sera envoyée à chacun (nom, prénom,
adresse, no téléphone et e- mail). Si vous ne souhaitez pas que vos données soient partagées, merci de
m’en informer.

Conditions d’annulation
Si l’annulation est reçue 15 jours avant la date de la formation, 50% des frais sont retenus.
Si l’annulation est reçue moins de 7 jours avant la date de la formation, 100% des frais sont
retenus.
Si la formation ne devait pas avoir lieu, le montant total vous sera remboursé
Date et signature:………………………………………………………
Formulaire à renvoyer à:
Medianimal
Danièle Lachat
Le Cernil 21
2722 Les Reussilles
info@medianimal.ch
079 599 06 19/ 032 941 64 71

