
 

 

La Saint Valentin 
Autrement 

 
 

OFFREZ DU TEMPS A VOTRE COUPLE 
 
 

Un dîner en tête à tête pour faire grandir votre amour ! 
 
 

 

Jeudi 9 février 2023 
A 19 h 30  

Au restaurant d‘application des Apprentis d’Auteuil 
6, avenue Franklin Roosevelt – 94320 THIAIS 

Prix du repas boissons comprises : 60€ par couple  
 

 
Infos et inscriptions auprès d’Yves et Martine, avant le 5 février 

yves.bergeot@hotmail.com - 06.14.46.23.85 
 

Places limitées 
 

 

 

       vous propose cette soirée à deux 



La Saint Valentin Autrement     
 

La Saint Valentin Autrement est proposée par les Mouvements de la Pastorale 
familiale et plus particulièrement par Vivre et Aimer. 
 

Dans un quotidien agité, cette soirée « cœur à cœur » est une proposition à destination de tous 
les couples qui veulent prendre du temps pour se retrouver en « tête à tête » afin de : 

 Se poser pour parler de toi, de moi, de nous, de notre couple, 

 Profiter d’un espace pour parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain. L’idée est bien 
d’échanger avec son conjoint sur ce qu’il porte au fond de lui-même, sur ce qui le fait 
vivre dans une relation à deux ! 

 Partager en profondeur, avec bienveillance et vérité, des aspects importants de notre 
vie ensemble  

 

Et ce, dans un cadre propice, bienveillant et romantique… 
 

Comment ça se passe ? 

 Un dîner raffiné en tête à tête dans une ambiance gastronomique et conviviale 
 

 Des échanges et des moments privilégiés, juste à deux : priorité à l’intimité 
 

 De courts témoignages de la part des couples animateurs pour enrichir votre dialogue et 
pour mieux faire le point sur votre relation  

C’est pour qui ? 

 Pour les couples, mariés ou non, quels que soient leur âge, leur style, leur histoire, leur 
expérience de couple, … 

 Pour les couples qui ont envie de passer une Saint Valentin Autrement et remettre l’amour 

au cœur de cette fête 

 Pour les couples qui souhaitent prendre soin de leur relation 

Combien ça coûte ? 

 60 euros / couple : dîner, vins et animation 

 Inscriptions auprès d’Yves et Martine BERGEOT, avant le 5 février ;  

yves.bergeot@hotmail.com - 06.14.46.23.85 

 

Quand et où ? 

 Le jeudi 9 février 2023 de 19 h 30 à 22 h 15 

 Dans le cadre du Restaurant d’application du Lycée des apprentis d’Auteuil de Thiais - 6, 
avenue Franklin Roosevelt - 94320 THIAIS 
Entrée piétons et parking voitures  

 


