
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Atelier – Conférence 
Comment aborder les questions 
d’argent et de consommation avec ses 
enfants ? 

Invitation à la soirée pour les parents 
2 mai 2018, 20h00, Ecole de Martelles, Chermignon d’en Bas 

 Parler d'argent et de consommation avec ses enfants n'est pas toujours facile ! Maman, est-ce que je peux avoir le 
nouveau téléphone portable ? Papa, peux-tu m'acheter les nouvelles baskets à la mode ? Et hop dans le caddie ! 
Pro Juventute Valais romand vous propose, en tant que parents ou personne de référence des enfants et des jeunes, 
d'en apprendre plus sur le sujet et d'en discuter lors d'une soirée animée par une spécialiste. 
Programme 

20h00 – 20h45  Présentation et discussion animée par une spécialiste  

20h45 – 21h30 Atelier - échange par groupe d’intérêt 

21h30 – 22h00  Apéritif en présence de l’animatrice 
 

Aperçu des thématiques abordées : 

- Argent de poche et salaire jeunesse  
- Identité, appartenance/pression du groupe (groupes de pairs), différenciation, conscience de sa valeur 
- Changement de la relation entre l’enfant et les parents, d’une dépendance totale de l’enfant vers une 

indépendance totale du jeune adulte 
- Prescriptions légales en matière d’éducation à la gestion de l’argent 
-  

Avec le soutien des écoles des Villages et de Crans-Montana 

Inscription 
Soirée de parents „Parlons d’argent en famille“       

q Oui, je souhaite participer.  Nombre de personnes  ………………..    
  

q Non, je ne souhaite pas participer. 

Mon / mes enfant(s) sont en classe(s) 

Plus jeuneq 1Hq 2Hq 3Hq 4Hq 5Hq 6Hq 7Hq 8Hq 9Hq 10Hq 11Hq plus âgéq 

Prénom ………………………………………….. Nom  …………………………………………… 

Merci de retourner ce bulletin complété jusqu’au 1er mai, à l’adresse apecml@hotmail.com ou Francine Huggler, 
route de Diogne 7, 3963 Montana. Renseignements 079 669 15 29  
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