RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Tél : 03 20 26 09 61 - www.hautmont.org
Pour vous inscrire, veuillez découper et renvoyer le talon ci-inclus.
La participation aux frais d’organisation est prise en charge par l’éditeur Dunod.

Grandir en humanité

Année 2018-2019

Montessori au cœur
de la vie de famille
Une invitation à construire la paix avec nos enfants

Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire et de payer en ligne : www.hautmont.org
Nous serons heureux de vous recevoir, quelles que soient vos ressources.
En cas de difficultés, merci d’en parler avec simplicité lors de votre inscription.

Pour venir au Centre : (www.hautmont.org > Accès)
Le Centre est situé au nord-est de Lille
Coordonnées GPS : N 50° 42’ 20.199’’ - E 3° 7’ 48.9606’’
• Accès par le tramway en gare SNCF de Lille «Flandres» ou «Europe».
Descendre sous la gare, prendre le tramway, direction Tourcoing.
Une fois arrivé à l’arrêt «Trois Suisses», le Centre se trouve à 900 m.
• Accès par l’autoroute :
Direction Lille puis Tourcoing, Gand, A22 ;
Sortie 15 «Tourcoing Les Francs» ; 1er rond point à droite «ZAC Les Francs» 2ème
rond-point en face ; au feu à droite, puis 1er embranchement sur la droite «BonduesMouvaux» ; au rond-point à gauche «Roubaix-Mirabeau». Le Centre se trouve sur
votre droite, à 500 m.

Le Hautmont
Centre spirituel
31 rue Mirabeau
59420 Mouvaux
Tél : 03 20 26 09 61
contact@hautmont.org
www.hautmont.org
facebook.com/LeHautmont

Samedi 13 octobre 2018
De 17h à 19h30

Montessori au cœur de la vie de famille -

Une invitation à construire la paix avec nos enfants

Rencontre avec 0dile Anot, fondatrice des Ateliers Parent-Chercheur et auteur du livre «Montessori au cœur de la vie de famille».
En présence de Lilyan, illustrateur de ce livre.
Construire la paix en famille, est une des missions du pôle Famille-Education du Centre Spirituel du Hautmont. Pour nourrir sa recherche, l’équipe du Centre
accueillera Odile Anot ; celle-ci évoquera dans un premier temps la pensée de Maria Montessori qui éclaire son travail et sa vie familiale depuis 28 ans.
Dans un second temps sera racontée l’aventure qu’a représentée la réalisation de ce livre.
Cette rencontre est ouverte aux parents, grands-parents, futurs parents, étudiants, professionnels de l’enfance, aux amis des réseaux PRH,
membres de st Jean l’évangéliste, groupe TAJ, Fraternité diocésaine des parvis et du centre du Hautmont, aux membres de la famille d’Odile
et de ce grand courant spontané des parents chercheurs. Bref, à toute personne désireuse d’être introduite aux lois et aux conditions du développement
de l’enfant… Mais aussi les curieux et les témoins et acteurs de la genèse de ce livre jusqu’à sa mise en librairies.
Dès 17h - Temps d’accueil et de dédicace
17h30 - Présentation par Anne Videlaine, coordinatrice du pôle Famille du centre du Hautmont
17h45 - 3 Questions à l’auteur :
• Quelles sont les découvertes fondamentales de Maria Montessori ?
• Pourquoi ce terme de ‘parent chercheur’ ?
• Comment l’éducation contribue à construire la paix ?
18h15 - A partir de vos questions, réactions, allons plus loin
18h30 - Table ronde : Réaliser un livre : toute une aventure !
19h - Soupe de l’amitié et temps de dédicace.
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Bulletin d’inscription à retourner au Secrétariat du Centre spirituel du Hautmont. 31 rue Mirabeau – 59420 Mouvaux
 Soeur

Nom et Prénom : .......................................................................................................................................... Date de naissance : ....................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................
Tél : ......................................................................................................... E-mail : ..............................................................................................................................
S’inscrit à la rencontre « Montessori au coeur de la famille » du samedi 13 oct.2018. La participation aux frais d’organisation est prise en charge par l’éditeur Dunod.
Ces informations nous sont nécessaires pour traiter votre inscription. Elles sont enregistrées dans notre fichier et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de l’accueil. Vous êtes susceptibles de recevoir des offres pour des
prestations analogues de la part du Centre spirituel du Hautmont.

