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L'Académie Belge de Codéveloppement 
TroisQuatorze 16 

et Claude Champagne 

Ont le grand plaisir de vous présenter à l’évènement 

be.Codev 

Codévelopper un peu, beaucoup, 
passionnément 

le 12 mai 2022 à Louvain-la-Neuve 

 

 

Pour vivre un florilège d'ateliers exclusifs  
et une conférence unique 

Pour participer au cocktail dînatoire, champagne ! 

Pour fêter le premier anniversaire du livre de Claude 
Champagne :"Le codéveloppement, l'intelligence collective au 

service de l'individu et du groupe" ! 

En présence de Claude Champagne pour la première fois en 
Belgique et de Muriel Langouche. 
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PROGRAMME 
15h30 à 18h30 : Vivre les liens du Codéveloppement 
Un parcours interactif original, animé par un panel belgo-franco-
québécois passionné multipliant les perspectives. 
 

Menu-dégustation concocté par Claude Champagne et Muriel 
Langouche, avec la complicité de Paul Flasse, Renée St-Cyr, Anne-
Marie Seimandi, Catherine Boudewyn, Josée Meyer et Valérie Boucquey 
 
19h à 20h30 : Le Codéveloppement au service de la vie 
Une conférence unique, croisant les regards sur "L'effet 
Codéveloppement"  
 

Pour vivre une expérience multi-sensorielle orchestrée par Claude 
Champagne et Muriel Langouche, illustrée par Maud Roegiers 
 

20h30 à 22h : Cocktail dînatoire, champagne, dédicaces et 
réseautage 
 

PARTICIPATION & INSCRIPTIONS 
Inscription aux ateliers : 45 € htva : ici 
Inscription à la conférence et au cocktail dinatoire : 55 € htva : ici 
Inscription aux ateliers, à la conférence et au cocktail dinatoire : 
90 € htva : ici 
 

RENSEIGNEMENTS 
+32(0)2.673.14.16 et info@TQ16.com 
http://www.codeveloppement.be/event-du-12-mai-22.html 
https://www.tq16.com/formations-codeveloppement/ 
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