
« Il ne veut pas s’habiller. » 
« Elle n’écoute rien. » 

      « Je n’en peux plus. » 
     « Il ne supporte pas sa sœur. » 

    « J’en ai marre de crier. » 
« Il me provoque. » 
 

Quel que soit l'âge des enfants assurer son rôle de parent au quotidien est bien complexe. Certains se sentent à 
bout de souffle et il y a de quoi ! 
 
 Pourquoi  nos ordres  sans réponse ? 
 D’où viennent  les conflits quotidiens, si épuisants ? 
 Quel est l'impact de nos paroles ? 

 
Il existe des outils pour vivre des relations plus sereines en famille dans un 
climat d'écoute et de respect mutuel. 
 

le 29 juin 2016 à 19h 
découvrez 

Comment communiquer différemment 
avec vos enfants 

 
au Moulin de St Claude, locaux de l’ECLA – Auriol 

 
Une soirée animée par Odile Raquet, formatrice en communication adultes-enfants au sein de l’association le 
Labo Adultes enfants et organisée par les associations Les P’tits Loups et Le LABO Adultes enfants. 
 
GRATUIT  
 
Pour plus de renseignements : jennifersolinga@hotmail.fr ou 06.52.89.99.77. 
 

 

A PROPOS DES P’TITS LOUPS 

Créé en 2012 "La maison des P'tits Loups" est un lieu de rencontre pour les parents, 

assistantes maternelles et enfants de la naissance à 3 ans. Des activités d'éveil sont 

organisées et se déroulent avec  la participation de chaque accompagnant. L'association a 

pour but de favoriser l'intégration des enfants dans un groupe et de rompre l'isolement 

des adultes qui s’occupent d’eux. 

 

A PROPOS DU LABO ADULTES-ENFANTS 

Créé par un groupe de parents et de professionnels spécialisés dans la communication adultes-enfants, 

LE LABO vous propose un calendrier composé de conférences, soirées-débats thématiques, ateliers de 

parents, formations à la méthode Faber & Mazslish. 

L’association a pour but de partager, d’échanger et d’accompagner les adultes face au grand défi que 

représente une éducation où chacun trouve sa place dans le respect des besoins de l’autre. 


