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A la une
Evènements paroissiaux, loisirs culturels, ateliers, formations... dans votre quartier !
samedi 17 mars 2018, par Equipe Internet BP

LA COMMUNAUTE HISPANOPHONE VOUS INVITE
Dimanche 8 avril à partir de 12h 28 rue Daubigny.
Apéritif et buffet de spécialités sud-américaines suivi d’un loto caritatif tout l’après-midi !
SOIREE BIOETHIQUE
Autour de notre archevêque, Monseigneur Aupetit.
Mardi 10 avril 20h30 - Eglise rue Ampère

FOCUS...
LES PAROISSIENS VOUS INVITENT...
RECITAL DE PIANO CARITATIF AU PROFIT D’ADESDIDA
De la part de Jean-Marie Houdayer.
Mardi 23 mai 20h - Notre-Dame-de Grâce de Passy, salle Rossini, 8bis rue de l’Annonciation 75016 Paris,
métro Passy ou Muette, RERC Boulainvilliers.
Etienne Chenevier, pianiste. Schumann, fantaisie op. 17 ; Rachmaninov, 5 préludes et sonaten°2 op.36.
Libre participation.
Télécharger le flyer ci-contre. - Inscriptions ICI. - Dons à ADESDIDA 47 rue Jouffroy d’Abbans, 75017
Paris.
STAGE CROQUIS PEINTURE ETE 2018
De la part de Fabrice Beghin.
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet, à vos crayons et pinceaux en Bretagne !
Annick Botrel (graphiste) et Fabrice Béghin (peintre et graveur), artistes aux approches complémentaires,
ont accompagné en 2017 un groupe d’amateurs dans les paysages et sur le port du Guilvinec, petit port
breton, au sud de Quimper. Cette première expérience fût un succès et ils la renouvellent cette année une
semaine de stage entièrement consacrée aux croquis et à la peinture au Guilvinec, A découvrir !
Tous les détails ICI sur leur blog. - … ou ICI pour les accros de facebook !
... et du nouveau ! Un autre stage de 5 1/2 journées animées par Fabrice Beghin du 16 au 20 juillet.
Tous les détails ICI sur le blog de Fabrice !

CONFERENCES...
DEVELOPPEMENT PERSONNEL...
ATELIER COMMUNIQUER DANS LE MONDE DE L’ENTREPRISE
Optimisez vos atouts, valorisez vos compétences ; préparer et structurer un discours, présentation orale
de manager, apprendre la confiance en soi, l’écoute, améliorer élocution et clarté des messages etc...
à partir de 2 personnes. Coachings individuels sur demande.
Espace Paroles&Familles 11bis rue Ampère

Info/inscriptions Laissez vos coordonnées téléphoniques ICI.
ATELIER INITIATION A L’ENNEAGRAMME
vendredi 15 et samedi 16 juin 9h30-18h00- Espace Paroles&Familles -11bis rue Ampère 75017 Paris
métro Wagram
L’Ennéagramme est un système d’étude de la personnalité qui aide à mieux se connaitre et à mieux
comprendre les autres. Il permet de sortir de nos automatismes pour nous ouvrir à de nouveaux
comportements et facilite nos relations avec les autres, tant sur le plan personnel que professionnel.
Tarif : 250 € (couples : 450 €) ; tarifs entreprises ou professions libérales sur demande.
S’informer, s’inscrire Claire Boca, consultante en stratégie d’entreprises & Coach, Certifiée Enneagram
Training Program™
+33 6 73 37 11 18 - Envoyer un mail à Claire.
CAFE D’EXPERT KIDIZZY SPECIAL FUTURES MAMANS ET PARENTS-ENFANTS
Jeudi 19 avril 17h30-19h00 - Espace Paroles&Familles, 11bis rue Ampère 75017 Paris, métro Wagram.
Venez tester une séance de sophrologie futures mamans ou parents-enfants.
Nouveau Café d’Expert G organisé par Kidd’izy et animé par Sandra Zerbib, sophrologue et membre du
réseau d’experts certifiés Kidd’izy. Café, boisson et gâteaux au rendez-vous..Invitez-y vos amies mamans
et surtout n’hésitez pas à ramenez vos enfants !
Nombre de places limité à 10, inscriptions obligatoires ICI. - Visitez ICI la page Facebook de Kidizzy !
FORMATION DE COMMUNICATION NON VIOLENTE
Transformez votre communication à travers une méthode pédagogique et ludique.
Souhaitez-vous comprendre et accueillir votre colère, oser dire non, transformer vos croyances limitantes
ou finir avec le poids de la culpabilité ?
Espace Paroles&Familles, 11bis rue Ampère 75017 Paris métro Wagram
●
●
●
●

Dire non et entendre un non WE du 28 et 29 Avril 2018
Transformer la culpabilité WE du 9 et 10 Juin 2018
La colère au service de la relation WE du 30 Juin et 1 Juillet 2018
Dépasser les croyances Limitantes WE du 24 et 25 Novembre 2018 Animé par Pierre Muanda, formateur
certifié et Istvan Van Heuverzwyn en parcours de certification depuis 2013. Ecrire ICI à Istvan. - +33 6
82 35 79 69 - Visiter ICI son site.

REUNIONS D’INFORMATION DE LA LECHE LEAGUE FRANCE
Association pour le soutien à l’allaitement maternel.
Vendredi 25 mai 10h-12h, vendredi 8 juin 10h-12h - Espace Paroles&Familles, 1bis rue Ampère 75017
Paris métro Wagram
Chaque mois, les animatrices animent des réunions d’information et de partage sur l’allaitement maternel
et le maternage qui sont un espace de parole autour de l’expérience de la maternité, de l’allaitement, de
la naissance, de la vie avec un nouveau-né, un bambin... Ces réunions sont aussi l’occasion de discuter de
maternage, de choix éducatifs et relationnels qui respectent les capacités et la sensibilité de l’enfant. Elles
sont ouvertes à tous ceux qui sont intéressés par l’allaitement.
Visiter ICI le site de la Leche League France.
STAGE CLOWN ET COMMUNICATION BIENVEILLANTE
5/6 mai, 2/3 juin, 7/8 juillet 10h00-16h00- Espace Paroles&Familles, 11bis rue Ampère 75017 Paris métro
Wagram
par Istvan Van Heuverzwyn
Ce stage permet de se découvrir, améliorer son écoute de soi-même et de l’autre, laisser exprimer son
enfant intérieur de manière artistique et gouter le plaisir d’être et s’accueillir mutuellement avec ses
lumières et ses ombres. 1 week-end par mois.
Ecrire ICI à Istvan. - +33 6 82 35 79 69 - Visiter ICI son site.

LOISIRS CULTURELS...
THEATRE
Du samedi 21 avril au dimanche 6 mai, les samedis à 20h30 et les dimanches à 16h30 - Crypte du
Martyrium saint Denis, 11 rue Yvonne Le Tac, 75018 Paris, métro Abbesses ou Pigalle.
Le Théatre de la Fleur d’Or présente un spectacle autour de Rainer Maria Rilke, textes dits par Zygmunt
Blazynky.
"Adieu à Rilke" de Stéphane Sweig, "le Livre de la pauvreté et de la mort", de Rainer Maria Rilke,
traduction Arthur Adamov.
Renseignements et réservations ICI. - +33 1 42 23 48 94

P.-S.
Accueil paroissial
70 rue Jouffroy d’Abbans - 75017 Paris
+33 1 43 18 15 15
Vous voulez faire paraître un évènement sur cette page ou demander un renseignement ? Adressez un
courriel à Bernadette.
+33 6 77 74 78 02

