Parcours Alpha Couple - Tours
17 janvier 2019 – 4 avril 2019
C'est pour qui ?
Tous les couples qui veulent établir des relations solides et saines, particulièrement :
 à ceux qui veulent un « plus » dans leur couple, qui souhaitent prendre du temps
ensemble pour la santé de leur couple…
 à des périodes critiques comme la naissance d'un enfant, un changement
professionnel, des enfants adolescents, le "nid vide"…
 à ceux qui rencontrent des difficultés et qui ont besoin d’un "ajustement"…
Les parcours sont organisés par des chrétiens et ouverts à tous. Le parcours s'appuie sur les
principes chrétiens, il est très profitable aussi bien aux chrétiens qu'à ceux qui sont non
croyants ou qui ne fréquentent pas les Eglises chrétiennes.
Votre couple va bien ou traverse quelques difficultés, vous êtes chrétien ou pas, venez comme
vous êtes au Parcours Couple !
Comment ça se passe ?
Un parcours se déroule sur 7 soirées de 20h à 22h15 :
Jeudi 17 janvier 2019
Jeudi 31 janvier 2019
Jeudi 7 février 2019
Jeudi 28 février 2019

Jeudi 14 mars 2019
Jeudi 28 mars 2019
Jeudi 4 avril 2019

Lors d’un repas pris en tête-à-tête, des exposés traitent des divers sujets et sont suivis d’un temps de
discussion et d'échange privés, propre au couple. Il n'y a pas de discussion de groupe et il n'est jamais
demandé aux couples de parler de leur relation à une tierce personne ou à un autre couple. La vie privée du
couple est toujours respectée.

Où se déroule la soirée ?
Vous vous invitez au restaurant « easy by o », 15 rue Arthur Rimbaud à Tours (en face de Décathlon)
Combien ça coûte ?
Le prix global pour les 7 soirées est de 238 € pour le couple. Cela couvre les frais de restauration et les
deux manuels du participant (Alpha Couple)
Informations et Inscription :
Appeler Delphine et Michel 06.88.60.56.43 ou Elisabeth et Jean-Pierre 02.47.37.95.71 ou envoyer un mail
à alphacouple37@gmail.com

