
La Communication NonViolente en famille  
Journée ludique pour parents et enfants 

Susciter et vivre la coopération 

 

 

 

 

 

 

 

 

Être écouté permet de s’ouvrir à l’autre et de garder un bon équilibre dans la 

famille. Nous vous proposons une journée de pratique de CNV à travers des jeux 

et des exercices ludiques. 

Samedi 19 août 2017 à Chavornay (entre Yverdon et Lausanne) 

de 9h30 à 17h 

Pour adultes et enfants  

Prix : CHF 140.- par adulte et CHF 70.- par enfant 
(si le financement est un obstacle, merci de prendre contact avec nous) 

 

Formatrices : Angela Boss et Fabienne Poscia, certifiées par le CNVC 

 

Renseignements : Angela Boss 021 635 18 77   artdelacommmunication@gmail.com 

Inscriptions : https://www.cnvsuisse.ch/nos-offres/calendrier-formations/  

 

Pourquoi diable 

mes enfants ne 

m’écoutent-ils 

pas lorsque je 

leur parle ? 

Pourquoi faut-il 

toujours que je 

répète 10 fois la 

même chose ? 

Pourquoi ils 

décident toujours 

tout sans moi? 

Qu’est-ce qui 

fait qu’ils ne 

m’écoutent pas ?  

 

https://www.cnvsuisse.ch/nos-offres/calendrier-formations/
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