Bulle�n d’inscrip�on aux journées contes
Samedi 29 et Dimanche 30 novembre 2014
Enclos Rey, 57 rue violet - 75015 Paris

Associa�on Marie-Louise von Franz
&
Carl Gustav Jung

Nom : ……………………………………….
Prénom : ……………………….............
Adresse : ..................................................................................................................
.................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….......................................
Tél. / Courriel : …………………………………………………………….........................................
TARIFS CONFERENCES :
Adhérent
 1/2 journée 25 €
 1 journée 50 €
 2 journées 75 €

Non adhérent
 1/2 journée 45 €
 1 journée 90 €
 2 journées 135 €

Chômeur / Etudiant
 1/2 journée 15 €
 1 journée 30 €
 2 journées 45 €

Précisez si vous serez présent le samedi et/ou le dimanche *:
Samedi 29 après-midi :
Dimanche 30 ma�n :
Dimanche 30 après-midi :

oui
oui
oui

Enclos Rey, 57 rue violet - 75015 Paris

non
non
non

TARIFS REPAS :
Repas samedi midi 16,65 € *:
Choix des plats
poisson / viande

oui
non
féculents / légumes

Repas dimanche midi 16,65 € *:
oui
Choix des plats
poisson / viande

non
féculents / légumes

*Rayez la men�on inu�le

LES CONTES DE FEE ET LEUR PORTEE SYMBOLIQUE
Samedi 29 et Dimanche 30 novembre 2014

«Les contes de fées ne sont qu’en apparence des histoires naïves
et innocentes. Ils sont si riches de sens qu’on ne peut les expliquer
superﬁciellement et que, pour les comprendre réellement, il faut
que nous accep�ons de plonger, avec eux, en eau profonde.»
Marie-Louise von Franz

• SAMEDI 29 NOVEMBRE :
14h00-14h45 : LES 10 ANS DE L’ASSOCIATION !
Vidéo de quelques moments forts de la vie associa�ve, commentée par Chantal
Delaco�e.
14h15 : «Musique pour la conteuse» par Jean François Alizon, à la ﬂûte
baroque, et Jean-Sébas�en Kuhnel, au théorbe.
LA SAGESSE DES CONTES
14h45-16h00 : « DEMONS ET MERVEILLES » : cheminer sur la voie jungienne
des contes de fées
Par Chantal Delaco�e, géographe-anthropologue - Fondatrice de l’associa�on
«Autour de Marie-Louise von Franz ».
16h30-17h15 : « Le chant de Yunus Emré»
Par Nathalie Bentolila, ar�ste, coach d’ar�stes et créatrice de L’Ecoute Sub�le®
17h15-17h45 : Mise en commun des enseignements du conte.
17h45-18h : Histoire de « TSUNAMIKA »
Un exemple de résilience et de transforma�on par le conte auprès
de popula�ons indiennes frappées par le tsunami en décembre 2004.
• DIMANCHE 30 NOVEMBRE :
10h-10h45 : Fabienne Raphoz, éditrice de la collec�on « Merveilleux » aux
édi�ons José Cor�.
10h45-11h30 : DVD « L’ARBRE DE SITAINE » ou comment les images
archétypales viennent aux enfants…
Conte écrit et mis en scène par des élèves de CE2 et leur maître d’école
à Gennevilliers.
11h30-12h : Discussion animée par Chantal Delaco�e.

INSCRIPTION
Les contes de fée et leur portée symbolique
Samedi 29 et Dimanche 30 novembre 2014
Enclos rey, 57 rue violet - 75015 Paris

Pour vous inscrire, merci de remplir le bulle�n ﬁgurant au dos.
- Pour les conférences, joindre un chèque à l’ordre de :
Associa�on ML von Franz et CG Jung
[vous avez jusqu’au 24 novembre pour nous le faire parvenir]
- Pour le ou les repas, joindre un chèque à l’ordre de : Enclos Rey
[impéra�vement avant le 15 novembre]
à l’adresse suivante :
Associa�on Marie-Louise von Franz et Carl Gustav Jung
5 rue Courmeaux 51100 Reims

L’enclos Rey propose de déjeuner sur place pour un montant de 16,65 €
le repas (dessert et boisson compris). La loca�on de la salle inclus ce�e
presta�on.
ATTENTION ! Les 2 chèques ne sont pas à libeller au même ordre.
Repas à régler avant le 15 novembre. Au-delà de ce�e date, il n’y aura
plus de possibilité de manger sur place.

14h00-15h30 : «LES CONTES, UNE PORTE SUR LE SOI» par
Nathalie Champougny, présidente de l’associa�on et psychologue jungienne
16h-17h30 : ANIMATION EXPERIENTIELLE AUTOUR DE NOS CONTES avec
Nathalie Champougny

Pour tous renseignements :
vonfranz.jung@gmail.com ou Marie-Cécile au 06-65-08-04-36
et notre site internet : www.vonfranzjung.fr

