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POUR TOUTES QUESTIONS ?
 

Joël TINAS 
dpjeunes.paris@gmail.com 

 
93 rue de Charles Pathé
77173 Chevry Cossigny 

POUR QUI ?
 

Pour tous ceux et celles qui s'interrogent
sur la construction de leur vie personnelle,

parce que ...
 

« Nos questions très personnelles sont toujours
des questions universelles »

 

PRIX ET CONDITIONS
30 euros par session, repas inclus, soit 240
euros au total (possibilité de régler en trois fois)
+ 25 euros de frais d'inscription et d'assurance
non remboursables.                 

Chèques à l'ordre de Empreinte Formations

Par votre signature, vous vous engagez à
participer à l’intégralité des 8 sessions de
formation et à participer financièrement même
en cas d’absence. En cas de désistement, les
frais d'inscription restent à l’organisateur et ne
sont pas remboursés.   

THEMES
• Etre-soi, pas toujours facile ?  •
• Comment vivre avec nos émotions ? •
• Qu’est-ce être amoureux  ? •
• Découvrir ses dons, vivre ses dons  •
• Une lecture intelligente de la Bible •
• Et si on parlait sexualité ? •
• Des outils pour bien Des6D • 
• Et maintenant ?  • 

LIEU et HORAIRES
Paris intramuros. 
Huit sessions le samedi soir de 19h à 22h.

• 15 octobre  2022             
• 26 novembre 2022
•   7 janvier 2023 
• 11 février 2023

• 11 mars  2023            
• 15 avril 2023
•   3 juin 2023
• 24 juin 2023

COCKTAIL DINATOIRE
Un moment prévu pour plein de belles
raisons... Un temps privilégié de rencontre et
de partage.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom : ......................................................................
Prénom : ................................................................
Age : ........................................................................
Que faites-vous dans la vie ? ............................
..................................................................................
E-mail : ...................................................................
Adresse : ................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Je m'inscris et m'engage à suivre les 8 rencontres
du séminaire du Développement Personnel pour
jeunes de 20 à 25 ans 2022-2023 à Paris. Je
m'engage au règlement des 8 sessions même en
cas d’absence et je joins les frais d'inscription et
d'assurance avec le bulletin d'inscription.                       

Nombre de participants limité.

Signature : …...............................................

Empreinte Formations, association
professionnelle chrétienne de formation. 


