
IFRD’été, rencontres ACP 

 du 27 juin au 2 juillet 2022 

Accueil des participants le lundi 27 juin 2022 à partir de 17h. 

Ouverture le mardi 28 juin 2022 à 9h. 

Clôture le samedi 2 juillet repas du midi compris 

Coût Pédagogique 

Particulier extérieur à l’école   450€ 

Ancien étudiant de l’IFRDP   390€ 

Tél 04.74.30.66.98 ou contact@ifrdp.net  

 

L’hébergement et la restauration (en sus) sont à réserver  

directement auprès des Jardins Intérieurs—Voir le bulletin joint. 

« La Confiance » 

L’IFRD’été 
Rencontres ACP 

Carl Rogers 

 du 27 juin au 2 juillet 2022 



Bulletin d’inscription 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………….… 

Prénom : ……………………………………………………………………………….…... 

Adresse : ………………………………………………………………………………..…… 

Téléphone : ………………………………………………………………………….…….. 

@ : ………………………………………………………………………………………..……. 

Profession : ………………………………………………………………………..……….. 

Je m’inscris à l’IFRD’été Carl ROGERS qui se déroulera  

du 28 juin au 2 juillet 2022. 

Les Jardins Intérieurs (07) 

Quartier du Buis — 07200 Saint Privat 

Grand Groupe . Groupes de Rencontres .  

Conférence . Ateliers . 

En règlement du montant à l’IFRDP, je joins : 

• Un chèque ou virement bancaire de 450€ ou 390€  

• IBAN de l’IFRDP : FR76 1027 8073 1700 0214 3960 171, BIC : CMCIFR2A 

DATE         SIGNATURE 

Bulletin à retourner à IFRDP, 754 route de Neuville, 01250 Hautecourt Romanèche  

ou par mail à contact@ifrdp.net 

Colette NYS-MAZURE, enseignante 

en lettres. Elle se consacre désormais à 
l’écriture et publie des poésies, des  
essais, des nouvelles et des pièces de 
théâtre. Elle aime travailler en  
correspondance avec d’autres artistes 
et collabore à différents journaux ou 
revues.  
Colette donne également de  
nombreuses conférences et anime des  
ateliers d’écriture.  

Son œuvre nous laisse percevoir la musique de la vie et  
parvient avec beaucoup de simplicité à nous rejoindre dans ce 
que nous avons de plus personnel, que ce soit joyeux ou  
douloureux. Cette œuvre singulière touche à l’universel ; nous 
ne sommes alors plus très loin du psychologue américain Carl  
Rogers selon lequel ce qui est le plus personnel est aussi ce qui 
est le plus universel. 

D’autres intervenants nous accompagneront dans cette belle 

aventure pour animer des ateliers tout au long du séminaire. 

L’équipe de l’IFRDP est heureuse de vous accueillir  

pour cet évènement annuel 


