Bulletin d’inscription Cogito’Z Lyon

Année scolaire
2017-2018

ATELIER PIFAM
Destiné aux Collégiens de la 6ème à la 3ème
« Je fais attention à penser ! »

Programme conduit par François Xavier Cécillon, neuropsychologue.
DEVENIR CONSCIEMMENT ATTENTIF !
Groupe PIFAM : un programme de 12 ateliers développé par Francine Lussier, neuropsychologue
canadienne, afin de permettre aux enfants présentant un trouble déficitaire de l’attention ou des difficultés
dans leurs stratégies d’apprentissage, de découvrir et de mettre en pratique des outils pour mieux utiliser leur
capacité de mémorisation.
Tout au long de ces 12 ateliers, chaque collégien, de façon ludique et interactive, va partir à la découverte
des processus d’apprentissage et de concentration grâce à des personnages interprétants des habiletés
particulières. Le collégien pourra ainsi mieux comprendre ce que veut dire : être attentif. Chaque enfant
pourra également développer ses aptitudes relationnelles au sein du groupe.

INFOS POUR TOUS : 1 SEANCE D’INFORMATION GRATUITE PREALABLE* (INSCRIPTION OBLIGATOIRE)
MARDI 30 JANVIER 2018 (20H A 21H30)
ORGANISATION DU PROGRAMME ADOLESCENT En 12 séances les jeudis de 15h15 à 16h45
✓ Le 28 février ; les 7, 14, 21 et 28 mars, les 4 et 25 avril et les 2, 9, 16,23 et 30 mai 2018
PARTICIPATION : 65 € la séance
NOMBRE : 6 adolescents max. (Engagement pour toutes les séance)
LIEU : Cogito’Z Lyon - 17, rue Philippe de Lassalle - Lyon 4ème (Quartier Croix Rousse)
CONDITIONS D'INSCRIPTION : Consultation préalable auprès d’un centre Cogito’Z.
NOUS CONTACTER : 04 78 27 91 72 • cogitozlyon@cogitoz.com
Les participants seront enregistrés au fur et à mesure de la réception du coupon d’inscription dans la limite des places disponibles

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON D’INSCRIPTION ACCOMPAGNE DU REGLEMENT A RETOURNER A

:

Cogito’Z Lyon - 17, rue Philippe de Lassalle – 69004 Lyon.

INSCRIPTION AU GROUPE PIFAM

( groupe de 6 adolescents max. • Engagement pour toutes les séance)
PARENTS : SEANCE D’INFORMATION PREALABLE LE MARDI 30 JANVIER 2018 DE 20H A 21H30
SEANCES COLLEGIENS : Le 28 février ; les 7, 14, 21 et 28 mars, les 4 et 25 avril et les 2,9 16, 23 et 30 mai 2018

Nom et prénom du participant : _________________________________________________________________________
Date de naissance : ________________________
•

Age : _______

Est-il (elle) patient(e) du centre Cogito’Z ?  Oui

 Non

Classe : ____________________________
Si oui, lequel : ___________________________

Noms et prénoms des parents ___________________________________________________________________________
Tél : ____________________________________ Mail : ________________________________________________________
Je joins à ce bulletin le règlement suivant (libellé à l’ordre de Cogito’Z Lyon)

 4 chèque 195 € (encaissé en février, mars, avril, mai)
Date :

Signature :

Cogito'Z Lyon – 17, rue Philippe de Lassalle – 69004 LYON - 04 78 27 91 72
E-mail : cogitozlyon@cogitoz.com - Internet : www.cogitoz.com
Siret : 49975089100016

