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Les Goûters Philo 

Pour les Enfants de 7 à 11 ans—Les Goûters Philos conduit par Tanya & Arnaud Fournier, thérapeutes, formateurs et directeurs 
de CDRDS. 

 
 OBJECTIFS  
 
Aider les enfants à réfléchir, à se poser des questions, à savoir à quoi elles servent. 
Ce sont des lieux de paroles dont les enfants sortent valorisés et passionnés : leur intelligence, leur capacité de réflexion sur des 
choses importantes sont reconnues.  
Les parents disent que la discussion continue toute la semaine, à la maison! C'est d'ailleurs étonnant de constater 
que ces petits moments, conçus pour des enfants, intéressent les adultes.  
Voilà, c'est de la philosophie compréhensible et ancrée dans la vie, et c'est sans doute cette approche de la philosophie que 
beaucoup d'entre nous cherchons. 
 

 
 

ORGANISATION DU PROGRAMME ENFANTS : 
 

o En 1 séance par mois, 12 rencontres les lundis à Lausanne pour les 7 à 11 ans de 16.00 à 17.30 (27.-/mois ou 310 .-
/l’année) 

o En 1 séance par mois, 12 rencontres les mardis à Senarclens pour les 7 à 11 ans de 16.00 à 17.30 (27.-/mois ou 310 .-
/l’année) 

PARTICIPATION : 
o 310.- pour la totalité 
o Règlements échelonnés 27.-/mois  
o Engagement obligatoire pour le programme  
o LIEU : Un cours manqué peut être rattrapé sur l’autre lieu de cours. 
o 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 : CDRDS – Clinique de Réduction du Stress, Tanya Fournier, 18 Rte Etraz 18, 1304 SENARCLENS 
                                                                         IBAN : CH300767000U 0312 0730 
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INSCRIPTION AU GROUPE DE MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE  
(MINDFUL UP) 

(Enfants• Engagement pour toutes les 6 séances) 
 

ORGANISATION DU PROGRAMME ENFANTS : 
 

o En 12 séances  les mercredis à Lausanne  de 15.00 à 16.30 ( sauf le 8.11.17 de 16.45 à 18.00) 
o En 12 séances les jeudis à Senarclens de 16.00 à 17.30 

 
 

Dates des séances Lausanne : 
1. 20.09.17 
2. 25.10.17 
3. 08.11.17 
4. 06.12.17 
5. 13.12.17 
6. 10.01.18 
7. 14.01.18 
8. 07.03.18 
9. 18.04.18 
10. 02.05.18 
11. 30.05.18 
12. 27.06.18 

 

Dates des séances Senarclens : 
1. 21.09.17 
2. 26.10.17 
3. 23.11.17 
4. 07.12.17 
5. 14.12.17 
6. 11.01.18 
7. 15.02.18 
8. 08.03.18 
9. 19.04.18 
10. 03.05.18 
11. 31.05.18 
12. 28.06.18 

 
 
 
Nom et prénom du participant : _____________________________________________________________________________  
 
 
Date de naissance : ________________________ Age : _______ Classe : ___________________________________________  
 
 
Noms et prénoms des parents _______________________________________________________________________________  
 
 
Tél des parents :___________________________Tel parent 2 :_____________________________________________________ 
 
 
Tél de l’enfant:_____________________________ Mail : _________________________________________________________  
 
 
Je joins la preuve du paiement ou de l’ordre permanent effectué pour le solde du cours choisis. 
 
 
Signature des ou du parent(s):     	
	
	


