AFP Mission Vie & Famille
Week-end des 4 et 5 juin 2016
" Filles - Garçons : amitié, affectivité, sexualité - parlons-en "
A Corny en Normandie
Arrivée le samedi 4 juin à 14h00 - Fin du week-end le dimanche 5 juin vers 16h30-17h00

Les convictions du week-end
Parce que nous croyons que le beau plan de Dieu en matière de relation et de sexualité vécue dans le couple
est une bénédiction.
Parce que nous croyons que l'adolescence doit rester ce temps privilégié pour se construire d'abord
soi -même, au travers de l'amitié et de la découverte progressive des différences fondamentales filles-garçons.
Parce que nous croyons que l'amour est une construction qui prend le temps, et que la sexualité lumineuse ne
peut se vivre que dans ce cadre de profonde confiance et de grande sécurité que seul confère l'engagement.
Parce les jeunes sont confrontés de plus en plus tôt à une hyper sexualisation de la société et qu’il convient de
prendre du recul.
Parce que nous croyons qu’il est important pour les parents de savoir parler de relation et de sexualité à leurs
enfants, répondre à leurs questions parfois déroutantes et les protéger.
Parce que nous croyons que le respect, la liberté, l'altérité sont au coeur de toute relation.

Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, nous vous proposons le temps d'un week -end de
prendre un peu de recul et de réfléchir à toutes ces questions.
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Thèmes abordés et déroulement du week-end :
Arrivée le samedi 4 juin à partir de 14h00 Fin du week-end le dimanche 5 juin vers 16h30-17h00
 Pour les jeunes, des thèmes seront abordés sous forme de parcours.
A partir de trois ou quatre parcours thématiques déclinés en fonction de l’âge (parcours d'une heure à une
heure et demie), les jeunes réfléchiront aux questions suivantes :







Atelier « Estime de soi » : - qui je suis – l’importance de l’estime de soi dans mes relations avec l'autre savoir dire non.
Atelier sur le corps : statut et soin dû à son corps et au corps de l'autre. Sa valeur. Que puis-je en
faire ? Influence sur mes affects et mon esprit. Les changements dans mon corps et ma tête à la
puberté.
Atelier sur l’adolescence et l’entrée dans l’âge adulte - temps privilégié pour se construire dans le
temps du "célibat" et de l'amitié. Pourquoi construire une amitié ? Découvrir les différences
fondamentales entre garçons et filles.
Atelier « Etre amoureux », aimer, apprendre à se connaître, s'engager, se donner l'un à l'autre dans le
cadre de sécurité et de confiance réciproque que confère l'engagement.

Une boite à questions sera mise à disposition des jeunes en début de week-end.

 Pour les parents et de façon bien séparée des jeunes, un temps de réflexion leur est consacré
autour de sujets :
- pourquoi parler de relation filles –garçons et de sexualité à ses enfants,
- comment en parler et trouver la juste place de façon différenciée selon les âges,
- mise en situation réelle pour répondre aux questions parfois bien déroutantes à partir des questions
de jeunes, autres que ceux participant au week-end.

 Des temps de détente et de jeux seront organisés au fil du week-end.
 Au cours du week-end des temps permettront à ceux qui le souhaitent d’avoir des d'entretiens
individuels.
A qui est destiné ce week-end ?

 Pour les collégiens et lycéens de 11 ans à 18 ans. Trois groupes seront constitués : 11-12 ans, 13-15 ans
et 16-18 ans.
 Pour les parents, parce qu’on se sent parfois désarmé face aux questions des jeunes ou qu’il n’est pas
simple d’en parler.
Les intervenant-e-s

 Sandrine Keiflin est conseillère conjugale et familiale, conseillère en psycho-sexologie et formatrice.
 Nigel et Anne Marie Desquenne sont formateurs au sein de Mission Vie et Famille. Conseillers en relation
d'aide, ils ont développé une pratique sur ces sujets auprès des jeunes. Nigel est vice-président de MVF.
 Pascale Bayle est Conseillère en relation d'aide au sein de Mission Vie et Famille, formée à la médiation,
elle s'est également formée sur ces sujets. Elle est également formatrice à MVF.
 Hélène Bourg, présidente de Mission Vie et Famille est conseillère en relation d’aide et est formatrice
au sein de MVF.
 Enfin nous aurons également avec nous un ou deux animateur-rice-s possédant le BAFA.
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Le lieu
Centre de vacances « la Chaumière » 6 rue du Pâtis - 27700 Corny
Tél : 02 32 69 50 94 Portable du directeur : 06 14 14 29 16
le site : www.lachaumière.org

Possibilité de détente
Le centre offre des aires de jeux et la possibilité de faire de l'équitation.

Contacts pour tout renseignement
Hélène Bourg Téléphone : 06-86-69-14-95, bourg.mvf@gmail.com ou
Pascale Bayle : pascale_bayle@hotmail.fr Téléphone : 06 03 76 64 67
Participation aux frais du week-end (par personne)

 50 € pour les jeunes (11-18 ans),
 60 € pour un adulte,
 100 € pour un couple,
Cela comprend la pension complète (repas du samedi soir, petit déjeuner et repas du dimanche
midi), la nuitée et l’intervention de S. Keiflin (les autres intervenants étant bénévoles).
Comment s’y rendre ? :
En voiture : autoroute A13 (compter environ 1h00 depuis Paris). Des covoiturages pourront être
organisés.
Par le train : Depuis la gare Saint Lazare, arrivée gare de Gaillon : environ 1h00. Compter une trentaine
d’euros A/R et moins si carte de réduction.
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AFP Mission Vie & Famille
Bulletin d'inscription
Week-end des 4 et 5 juin 2016
" Filles - Garçons : amitié, affectivité, sexualité - parlons-en "
A Corny en Normandie
>

Envoyer avant le 25 mai prochain par mail le bulletin complété et signé à bourg.mvf@gmail.com et
envoyer l’original par courrier avec un chèque du montant du week-end pour chaque personne inscrite, à
l'ordre de Mission Vie et Famille à l'adresse suivante : AFP - Mission Vie et Famille, chez Françoise
LANSSENS 7 grande rue 80132 LE TITRE. L'inscription est définitive. Le chèque sera débité le 1er juin.
Nom et prénom du jeune : .............................................................. né-e le …………………
du second jeune : .........................................................… né-e le …………………
du 3ème jeune : .............................................................. né-e le …………………
Nom et prénom du parent : …………………………………………………………………………..
Nom et prénom du 2ème parent : ………………………………………………………………………..
Ci-joint……...... € (Chèque à l’ordre de Mission Vie et Famille )
Je peux aider pour le transport à l’aller



au retour



Cie d’assurance et n° :
Je soussigné-e________________________________________ légalement responsable de-des l’enfant-s
ci-dessus, autorise à participer au WE « Filles - Garçons : amitié, affectivité, sexualité - parlons-en » des 4 et 5 juin
2016

et

à

voyager

dans

le

véhicule

de______________________________

ou de______________________________ pour les déplacements.
Je donne l’autorisation aux responsables de prendre toute décision nécessaire en cas d’accident ou
d’urgence.
Tél. domicile :

Tél. portable :

Adresse mail :
Date et Signature :
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