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Horaires   

- mardi à jeudi 9h - 17h30  
- vendredi 9h - 18h30 
- samedi 9h - fin prévue vers 13h 

 
Lieu   
 
127, rue de Créqui 
69006 LYON 
 
 
 

 

 

  

Amitié 

 Amour 

  Sexualité…   
     Des sujets qui interrogent ! 
 

La formation s’adresse à tout 

adulte souhaitant 
accompagner les jeunes dans 

leur réflexion sur le sens d’une 
sexualité responsable. 

Du mardi 8 mai  

au samedi 12 mai 2018 

 

 Contact:  

 Agnès BOUFFARD 

 
 06 72 04 26 54 

 2018-05-lyon@teenstar.fr 
 

200 €/pers. et 250€/couple 

  Le prix ne doit pas être un obstacle 
  (le CEPP est organisme de formation 
   agréé. Le coût de la session peut 
    faire l’objet d’une prise en charge au 

    titre de la formation professionnelle 
    continue) 

Pré-inscription :  Merci de renvoyer par courrier ce coupon complété AVANT LE 23 AVRIL, en y joignant 

une photo* au format identité (ou numérisée par mail) et un chèque d’arrhes de 50 euros (à l’ordre du CEPP) à: 

 
Agnès BOUFFARD – 43, quai Joseph Gillet - 69004 LYON 
 

Session TeenSTAR LYON du 08/05/2018 au 12/05/2018 

Nom, Prénom : …………………………………………………………….............................................................. 

E-mail :         Tél :……….......................... 

Date et Signature : 
                                                            

        
      www.teenstar.fr 

Session de formation 

d’animateurs TeenSTAR 

à LYON 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 

Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 

1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à :  

CEPP - 238, route de l'Empereur - 92500 RUEIL MALMAISON 

*Uniquement 

destinée au 
responsable  

de la formation et 

au secrétariat. 
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