
 

            
          Oui     Non 
 

Savez-vous que la vie  
d’un couple passe par  
des « saisons » ? 
 
 

Prenez vous du temps 
pour votre couple ? 
 
 

Connaissez-vous vraiment 
les attentes et les besoins  
de l’autre ? 
 

  

  

DDeess  qquueessttiioonnss  ccllééss  àà  ssee  ppoosseerr      

àà  ddeeuuxx  ppoouurr  uunnee  rreellaattiioonn  dduurraabbllee  ……  !!  

Petit test à faire chacun de son coté …  

             puis vous comparez vos réponses … 

Essentiellement pratique, le parcours 

veut donner à tout couple 

les clés nécessaires pour construire 

un bon foyer pour la vie ... 

 

 

Les soirées se dérouleront  
au restaurant  

 

L’Entrecôte d’Agapè  
(privatisé pour la soirée) 

12, avenue Jean Joxé 

49100 Angers 
 

de 19 h 30 à  22 h 
 

(au sein du MIN, parking devant le restaurant) 

 
 

Renseignements et inscriptions 

 

Antoine et Caroline LENNE 

90, Rue du Bourg la Croix 

49000 ANGERS 

Tél. : 02 41 44 00 31  

     ou : 06 30 92 63 22     

Mail : caroline.lenne@wanadoo.fr  

Elle 
Et 

    Lui 
 

Même si le parcours s'appuie sur des principes  
chrétiens, il est profitable à ceux qui n’ont pas  
la foi ou ne fréquentent pas d'Eglise. 
 
 

 

Parcours Alpha Couple 

mailto:caroline.lenne@wanadoo.fr


  
 

Qu’est ce que le  
Parcours Alpha Couple ? 

 

 

À qui s’adresse le  
Parcours Alpha Couple ? 

 

 

Comment le parcours 
se déroule- t- il ? 

 

 
Combien ce parcours coûte-t-il ? 

 

 
Essentiellement pratique, le parcours veut donner 
au couple les clés nécessaires pour construire ou 
raffermir leur relation, consolider leur amour et lui 
donner les moyens de durer. 

 

 

 

Chaque soirée comprend : 
1) un temps d’accueil 
2) un repas en tête à tête 
3) et un exposé entrecoupé de temps de 

partage à deux, à partir de questions 
proposées 

 
La vie privée du couple est toujours respectée. 
 
Il n'y a pas de discussions de groupes… 
   
Il n'est jamais demandé aux couples de parler 
de leur relation à une tierce personne ou à un 
autre couple. 

Le prix global, pour les 8 soirées, couvre 
les frais de repas, de location de salle, 

d’organisation, de décoration, et du 
manuel du participant (Alpha Couple) 

 
Il est de 12 € par personne et par soirée, 

soit un prix global pour le parcours 
complet de 192 € par couple   

 

Il est possible de payer en 2 fois  
(96 € à l’inscription puis à mi-parcours 

ou en 4 fois (48 € toutes les 2 soirées) 
 

L’aspect financier ne doit pas être un obstacle : 
n’hésitez pas à nous en parler 

 

À tous les couples qui veulent établir 
des relations solides et saines 

1) à ceux qui veulent un « plus » dans leur 
foyer, qui souhaitent prendre du temps 
ensemble pour la santé de leur couple   

 
2) à des périodes critiques comme la 

venue   d'un enfant, un changement 
professionnel, des enfants adolescents, 
le 'nid vide' … 

 
3) à ceux qui rencontrent des difficultés et 

qui ont besoin d’un « ajustement » … 
 
4) et même à ceux qui vont « bien » … ! 

 

1. Mercredi 05 janvier 2022 

2. Mercredi 12 janvier 2022    

3. Mercredi 19 janvier 2022 

4. Mercredi 2 février 2022 

5. Mercredi 23 février 2022 

6. Mercredi 9 mars 2022 

7. Mercredi 23 mars 2022 

8. Mercredi 6 avril 2022 

  


