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ÉDUCATION & FOI
séminaire

Éduquer nos enfants est-ce encore possible ? La question est d’autant plus cruciale 
aujourd’hui, que de nombreux repères éducatifs sont brouillés.

• Les grands axes du développement de l’enfant : d’où vient-il, vers quoi va-t-il ?
 Quels sont les principaux besoins de l’enfant ? Les principes éducatifs de base :
 respect à l’enfant, respect aux parents, etc.
• Quels sont les principaux dangers qui menacent nos enfants dans leur santé,
 leur sécurité, leur moralité ? Comment les aider à les combattre ?
• Quelle est la vision de l’enfant dans la Bible et dans la psychologie ? 
 Comment éviter de tomber dans les deux attitudes éducatives les plus dangereuses :
 le laisser faire et l’excès de sévérité ?
• La frustration, l’autorité parentale sont-elles nécessaires ? Si oui, quand et 
 comment dire non ? Pourquoi est-il important de faire la différence entre 
 l’autorité et le pouvoir ? Que penser des corrections, en particulier de la fessée ?
• Comment favoriser la communication dans la famille ? Quelle est la place des
 grands-parents dans l’éducation des petits-enfants ?
• Comment éduquer les enfants lorsque les parents sont séparés, 
 les familles recomposées ?

Le séminaire débutera le dimanche 31 juillet à 17h et  
se terminera le samedi 6 août à 9h. Les enseignements 
auront lieu du lundi au vendredi, le matin de 10h à 12h. 
(Une garderie sera assurée pendant les enseignements). 
De nombreuses excursions seront possibles les après-
midi, et des animations seront proposées le soir.

Petits déjeuners copieux sous forme de buffets, à midi : 
buffet froid, repas complet le soir. Nourriture saine et 
équilibrée, la quasi-totalité des produits sont biologiques 
(vin compris). Les lits sont faits à l’arrivée (draps fournis), 
apporter linge de toilette.

Le domaine des Courmettes 
(www.courmettes.com) situé 
entre Grasse et Vence, a été confié 
en gestion à l’Association A Rocha 
(www.arocha.fr). C’est un centre 
chrétien qui accueille des églises 
et des particuliers pour différentes 
activités et propose des séminaires, 
stages, vacances à thèmes en lien 
avec la sensibilisation aux questions 
écologiques. A 850m d’altitude 
le site offre un panorama unique 
et grandiose sur toute la côte 
de Nice à Cannes.

Francis Mouhot
Docteur en psychologie, enseignant, 
conférencier et auteur de 2 livres : 
• Le moi et l’esprit
• Éduquer, est-ce encore possible ? 
Médiaspaul.

Orateur :



 Nombre d’adulte(s) et d’enfants/d’adolescents de + de 12 ans :

 Nombre d’enfant(s) de - 12 ans (au tarif de 50% des prix indiqués ci-dessous) :

Type d’inscription :
 Séminaire complet : 50€/personne (si hébergement, déjà inclus dans les prix indiqués ci-dessous)

 Inscription à la journée : 15€/jour/personne

Choix de l’hébergement :
Comprend l’inscription au séminaire (50€/personne) et la pension complète

 Chambre individuelle (sanitaires collectifs) - 450€/personne

 Chambre partagée (deux personnes par chambre, sanitaires collectifs) - 350€/personne

 Famille - 610€/couple + 150€/enfant de 3 à 12 ans

 Dortoir (sanitaires collectifs) - 300€/personne

 Camping (tente, caravane, camping-car) - 200€/personne

 Appartement Marronnier (6-8 couchages) - nous contacter

 Appartement Panoramique (8-9 couchages) - nous contacter

 Je ne souhaite pas d’hébergement

Acompte à verser : ……… adultes (150€/personne) + ……… enfants de -12 ans (75€/enfant) = ……… €

Remarques :

ÉDUCATION & FOI

séminaire

séminaire

Veuillez cocher ce qui convient svp :

Nom(s), prénom(s) :

Adresse postale : 

Téléphone fixe, portable :     Adresse mail :

Bul let in d’ inscr ipt ion

A Rocha France
Domaine des Courmettes
Route de Courmettes
06140 Tourrettes-sur-Loup

www.courmettes.com
www.arocha.fr
+33 (0)4 92 11 02 32
courmettes@arocha.org

Préinscriptions
• En ligne sur www.courmettes.com/evenement/seminaire-education-et-foi Vous recevrez ensuite un email 
indiquant les modalités de paiement. L’inscription sera validée après réception d’un acompte (délai de 5 jours  
pendant laquelle la chambre proposée est bloquée).
• Par courrier en nous envoyant le bulletin ci-dessous rempli accompagné d’un chèque d’acompte (non remboursable) 
ou en effectuant un virement bancaire. L’inscription vous sera ensuite confirmée par email.

IBAN : FR76 1130 6000 0024 1060 7000 073 - BIC/SWIFT : AGRIFRPP813

Il est possible de combiner ce séjour avec notre Semaine de découverte des Courmettes.
Plus d’infos sur notre site internet : www.courmettes.com.


