
Merci de nous indiquer les questions, problématiques et attentes 
particulières que vous souhaitez voir plus particulièrement 

abordées lors de ce forum :

Pour toutes questions, vous pouvez écrire à 
Forum_puteaux@lerendezvousdesparents.com 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 

aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à contact@lerendezvousdesparents.com. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant.

 contact.lrvp@gmail.com
http://www.lerendezvousdesparents.com

https://www.facebook.com/lerendezvousdesparents

Avec le soutien de :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE JUSQU’AU 15 NOVEMBRE - Entrée gratuite  

Nombre de places limité. Inscription par ordre de réception des demandes. 
contact.lrvp@gmail.com / forum_puteaux@lerendezvousdesparents.com 

www.lerendezvousdesparents.com - Renseignements : 07 83 37 16 73 - www.puteaux.fr

6e Forum de la Famille et de la Parentalité
organisé par le Rendez-Vous des Parents

   L
ES FRATRIES

Samedi 18 novembre
13h45 - 17h

Palais de la Médiathèque

VOS ATTENTES

FAMILLES 



INSCRIPTIONPROGRAMME
13h30   Ouverture des portes, inscription, café d,accueil  

13h45   Intervention de Nicolas Janot,  
Président du Rendez-Vous des Parents

 en présence d’un élu de la Mairie de Puteaux

14h  Théâtre Forum 
   Animé par : Cie. Théâtre de l’Opprimé

 

16h30   Clôture humoristique du Forum,  
par Jérémy Charbonnel  

17h  Fin du Forum  
Goûter offert par le Rendez-Vous des Parents

17h - 18h   En option et sur inscription préalable obligatoire : 

 RDV thérapeute  

Un spectacle vous sera proposé en clôture. La participation au spectacle sera 
réservée aux parents et enfants présents durant tout le théâtre forum.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - ENTREE GRATUITE

Vous pouvez vous inscrire par internet : 
Forum_puteaux@lerendezvoudesparents.com
http://www.lerendezvousdesparents.com

ou via ce Coupon d’inscription détachable à retourner ou à déposer dans 
la boite aux lettres du Rendez-Vous des Parents, au 76 rue Victor Hugo, 
à Puteaux

NOM *

PRÉNOM *

TÉLÉPHONE FIXE OU MOBILE * (Seul un numéro de téléphone est obligatoire)

MAIL *

ADRESSE POSTALE

* viendra seul q                  en couple q

* accompagné de mon ou mes enfant(s) : 
    (Les enfants sont acceptés à partir de 8 ans, sous la responsabilité des 

parents. Il n’y a pas de garderie pour les enfants plus jeunes.) 
 
• Enfant 1 • Enfant 2
  Âge de l’enfant 1 :    Âge de l’enfant 2 : 

• Enfant 3 • Enfant 4
  Âge de l’enfant 3 :    Âge de l’enfant 4 : 

q * j’accepte d’être filmé(e) / photographié(e) (droit à l’image)
q * je suis d’accord, si je suis sollicité(e), pour être interviewé(e).

* Champs obligatoires

ATTENTION
Le nombre de places est limité : les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée.
Aucun RDV ne sera possible avec le thérapeute sans inscription préalable.
Compte tenu de la présence exceptionnelle de Jérémy Charbonnel en clôture du théâtre forum, 
toute personne non présente au démarrage du Forum à 13h45 verra sa place proposée aux inscrits 
sur liste d’attente. 
En validant votre inscription, vous confirmez avoir pris connaissance de ces conditions et les 
acceptez.

Description du théâtre-forum : à partir d’un conflit, d’une question d’actualité, les comédiens 
créent et interprètent des scènes au dénouement dramatique, ce qui provoque par la suite un 
moment de discussion théâtrale. Le public, interrogé par l’animateur de la troupe de comédiens, 
est invité à réfléchir sur comment affronter les conflits joués. Devenu spectActeur, entrant en 
scène, se confrontant avec les autres personnages, il met en action ses idées, ses alternatives, sa 
volonté de changer la situation. Il s’agit d’affronter et de construire ensemble, acteurs et public, 
des alternatives possibles aux conflits mis en scène (Augusto Boal - Le théâtre de l’opprimé).


