
 

DANS LE CADRE DE SON CURSUS SUR LE COUPLE ET LA FAMILLE 

ASAF VOUS PROPOSE : 

Un week-end jeunes couples et fiancés 
 

 
Lieu de formation 
 

L’Eau Vive Provence Chemin de la Lecque, 13122 VENTABREN 
 
Pour qui ? 
 

Vous venez de vous fiancer ? Vous envisagez de vous marier ? Vous êtes en couple depuis moins de cinq 
ans ? 

Ce week-end est fait pour vous ! 

Quand ? 

Du vendredi 24 septembre 2021 à 18h00 au dimanche 26 septembre 2021 à 16h00. 

Formateurs  

 

Pierre et Valérie Ferré, accompagnent des couples 
depuis plus de vingt ans. Ils ont une solide 
expérience des couples multiculturels.  

Valérie est coordinatrice de l’équipe d’ASAF, elle est 
formatrice et accompagnante. Titulaire d’un master 
en langues étrangères appliquées, elle est aussi 
diplômée d’une école de commerce international. Elle 
a ensuite étudié la psychologie et la relation d’aide 
chrétienne.  

Pierre est formateur et accompagnant. Titulaire d’un 
master en ressources humaines. Il est formé à la relation d’aide chrétienne. Il a une longue expérience 
professionnelle auprès des personnes ayant des troubles psychiques.  

Ils ont cinq enfants et habitent Marseille. 



 

 

Méthodes pédagogiques   

Au-delà de l’enseignement lui-même la formation prévoit des études de cas, et un partage d’expérience. 

Un support de formation est remis à chaque participant.   

Quelques thèmes abordés  

• Les bases bibliques du mariage. 

• Bien choisir un partenaire. 

• Bien construire sa relation.   

• La sexualité avant le mariage.  

• Connaitre les besoins de l’homme et de la femme. 

• Les sujets les plus fréquent dans un couple chrétien dont la communicationet la sexualité. 

 

Tarifs et modalités de règlement 

 

Formule A Formation seule : 185 euros par couple. 

Formule B Formation avec repas et sans hébergement comprenant les repas du midi et 
du soir ainsi que les collations : 295 euros par couple.  

Formule C Formation avec hébergement et repas comprenant les deux nuitées, les petits 
déjeuners, les repas du midi et du soir ainsi que les collations : 375 euros par couple. 

Les draps et le linge de toilette sont inclus dans ce tarif. 

Pour les trois formules, un acompte de 100 euros par couple est à régler pour valider votre 
inscription. Le solde est sera à régler avant le 15 septembre 2021. 

L’acompte sera remboursable jusqu’à 30 jours avant le début du séminaire. 

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au 06.14.28.11.58. 

Merci de nous faire parvenir (avant le 15 aout 2021) le formulaire d’inscription et 
l’acompte. 

Inscription :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFidlu31bPjhDZlBIhO-
jXwrPw1SNSy3WdP2OzCc64JrebCg/viewform 

Paiement :  https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-
xclick&hosted_button_id=S6KH9BX2TJXKA 

 

 

ASAF, 116 boulevard de la Barasse 13011 MARSEILLE.  
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