
 

EDITO 
« La jeunesse est le printemps de la vie
aux acteurs
bonifier la vie de 
formateurs
méthode de communication 
bonheur partagé
peine assez grand pour illustrer les temps forts, sans compter la
sur le gâteau
numéro.
ouvrières se multiplient et que le travail de fourmi en
accompagné

COTE  A 
 
LETTRE  D’INFORMATION
 

pplv.cote.opale@gmail.com

PPLV Côte d’Opale

EN BREF 
   2 juin : Présentation PPLV 
à l’école Ste Jeanne d’Arc de 
Wimille 
   3 juin : Fête du PPLV - un 
livret souvenir (ci-dessous) 
est disponible sur demande 
auprès de notre contact 
 
 
 
 
 
  

 
  
  

 

CONTACT
Hervé HENON
06 82 94 62 44

h-henon@cegetel.net

 Du 1er au 5 juin 2015, c’est dans la 
commune de Le Touquet que Jacquie est 

allée répandre la bonne parole

 Stage PPLV des 9 et 10 
mai 2015 

de notre amie et 
formatrice  

    Cher(e)s ami(e)s 
La jeunesse est le printemps de la vie ». Le printemps 2015

aux acteurs PPLV, une saison faste pour développer son objectif de 
bonifier la vie de notre jeunesse.  Sous l’impulsion de
formateurs agréés, les stages d’initiation et de perfectionnement à 
méthode de communication bienveillante se sont enchainés 
bonheur partagé qui se lit sur les visages des stagiaires

ne assez grand pour illustrer les temps forts, sans compter la
sur le gâteau », la fête PPLV du 3 juin, dont je parlerai au
numéro. PPLV fourmille. Aussi, l’objectif est clair : que 
ouvrières se multiplient et que le travail de fourmi en
accompagné à la mesure de l’enjeu.                              

 Sylvie MARIETTE  Présidente 2014
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CONTACTS  
Hervé HENON 
06 82 94 62 44 

henon@cegetel.net  

au 5 juin 2015, c’est dans la 
Touquet que Jacquie est 

allée répandre la bonne parole 

Le groupe du s
mai 2015 

Erwin TIELEMANS

PPLV des 9 et 10 
 sous la conduite 

notre amie et 
formatrice Jacquie 

  

». Le printemps 2015 fut, grâce 
PPLV, une saison faste pour développer son objectif de 

de nos éminents 
de perfectionnement à la 

bienveillante se sont enchainés comme un 
qui se lit sur les visages des stagiaires. Ce bulletin est à 

ne assez grand pour illustrer les temps forts, sans compter la « cerise 
rlerai au prochain 
: que les fourmis 

ouvrières se multiplient et que le travail de fourmi entrepris soit reconnu et 
                               

Présidente 2014-2015 

N° 05 
Juin 2015 

 

 

 

Le groupe du séminaire des 16 & 17 
mai 2015 dirigé par un expert :  

Erwin TIELEMANS 


