Bulletin
d’inscription
Parcours Alpha couple

Parcours Alpha couple

Essentiellement pratique, le parcours Alpha couple
veut donner à tout couple des clés nécessaires
pour fortifier sa relation et s’aimer davantage :
•
•
•
•
•
•
•
•

Poser des fondements solides
L’art de la communication
La résolution des conflits
Pardon et guérison des blessures
La relation avec les parents et les beaux-parents
Une sexualité épanouie
Les langages de l’amour
Soirée finale

A renvoyer au :
Service du Programme - La Baume
1770, chemin de La Blaque
13090 Aix-en-Provence
programme@labaumeaix.com
Elle : ……………………………………………………………..…………
Née le :…………………………………………………………………………
Profession …………………………………………..…………………
E-mail :………………………………………………….

Lui : ………………………………………………..……………………..
Né le :…………………………………………………………..………….
Profession :……………………………………………………………
E-Mail :……………………………………………………………………….

Chaque soirée commence par un dîner aux chandelles, en tête-à-tête.
Puis des exposés alternent avec des échanges et exercices en couple
sur le thème de la soirée.
Il n’y a pas de discussion en groupe.

Adresse : :………………………………………………………………
………………………………………………………….……
CP …………………...Ville : ………………………………………….

Ce parcours, initié en 1996 par des Anglais, Nicky et Sila LEE, rencontre actuellement un succès grandissant
dans le monde entier.

Tel : …………………………………………………………………………

Renseignements :

S’inscrivent au Parcours Alpha Couple.

Anne-Marie Charbonnier : 06 86 83 92 66 ; anne-marie.siloe@orange.fr

Les repas non pris ne seront pas remboursés.

NB : chaque couple s’engage pour tout le cycle.
Nombre de places limité.

Pierre et Isabelle CHAZERANS : 04.88.41.62.16 ; ichazerans@hotmail.com

2011-2012

Tarif du parcours

Pour venir
à La Baume-lès-Aix

Restauration (soignée), livret, frais matériels, animation :
• tarif : 264 € (prix coûtant)
• tarif de soutien : 300 €
• tarif réduit : 230 €
Ce tarif s’entend pour le couple.

De Lyon, Salon, Sisteron par l'A8 : sortie n°30 a Luynes,
Les Milles. Prendre direction Les Milles. Passer le pont de
l'Arc et prendre immédiatement à droite la D9 en direction des Milles. Le chemin de la Blaque est à 1,5 km.
De Nice, Toulon, par l'A8 : sortie n°30 Aix Pont-de-l’Arc.
Contourner le rond-point et prendre la direction Luynes.
Passer le pont de l'Arc et prendre à droite la D9 en

Parcours

direction des Milles. Le chemin de la Blaque est à 1,5

Joindre à ce bulletin votre règlement :
• soit un chèque du montant global
• soit quatre chèques pour un encaissement échelonné
à l’ordre de La Baume.

km.
De Marseille par l'A51 : sortie Les Milles, puis direction

Alpha couple

Pont-de-l’Arc. À 1 km, prendre à droite le chemin de la
Blaque.
De la gare Aix TGV : prendre la navette n°40 jusqu'à la
gare routière d'Aix.

8 dîners en tête-à-tête
pour prendre soin

De la gare routière d’Aix : prendre un taxi ou le bus n°
15, station Brossolette, en descendant l’av. Brossolette
Conformément à la loi Informatique et libertés, vous avez droit

sur la droite. Arrêt Hippodrome. Revenir vers le chemin

d’accès aux données vous concernant, et vous pouvez signaler

de la Blaque.

votre refus de diffusion de votre adresse.
 Je n’autorise pas la diffusion de mon adresse

Coordonnées GPS : Latitude 43.504359
Longitude 05.422123

de son couple
13, 20 et 27 janvier
10 et 17 février
16, 23 et 30 mars

Renseignements
et inscriptions

Béatrice Van Huffel

La Baume

Tél. : 04 42 16 10 41

1770, chemin de la Blaque

Fax : 04 42 26 88 67

13090 Aix-en-Provence

E-mail : programme@labaumeaix.com

Site : www.labaumeaix.com

Huit vendredis, de 19h45 à 22h30

