
Le collectif CLEF vous souhaite bonne lecture de sa lettre de avril 2016. 
Toutes les infos développées sur http://clef.viabloga.com/  

De part le monde
Actualités

«     Mille  et  un  territoires  se
mobilisent  avec  les  parents
pour  la  réussite  de  tous  les
enfants » 

Depuis sa création, Apriles s’est
toujours attaché 
à  promouvoir  l’action
bénévole  et  à  défendre
l’engagement citoyen  . 

La scolarisation des tout petits     :
Peut-on scolariser des moins de
trois ans comme des enfants de
trois ans ? A l'évidence , non…

La PEEP 
s'intéresse aux 
relations 
écoles-familles

École et 
handicapés     : 
une porte à 

demi-ouverte

A  travers  la  mallette
pédagogique  «     Vinz  et  Lou     »
vous  pouvez  accompagner  les
enfants  à  réfléchir  sur  de
nombreux  sujets :  la
citoyenneté,  le  handicap,  la
violence, l’Internet...

L'actualité Lunévilloise
Infos - Partages – Familles

«     LES JOURNEES DES 
FAMILLES     »
Les 30 avril  à Azerailles et 28 
mai à Lunéville,  28 structures 
organisent  2 événements ! Le 
programme

Et durant 1 mois, des temps à 
partager en famille ici ou là !

>Le  1er mai à  Fontenoy,  .La
marche des familles !
> les  4 et 11 mai à l'Eco appart.
« Parcours piégé,  venez déjouez
les  accidents  domestiques »
et« Fabriquer  votre  décoration
en objet recyclé » - Tout public et

enfants 5-10ans
> le 18 mai :  au Théâtre la Méridienne,  le spectacle
« DONG »à 15:00 et 17:00 (dès 6 mois) et la Kermesse
Géante Place Léopold pour tous à partir de 14h - ASAL

> le 20 mai : Fête des Familles - Centre Social Les Epis –
Pour tous
> le 25 mai : Fête du jeu – Donjeux -en Famille

Les ados de la MJC et de l’ASAL réalisent un clip 
pour les Journées des familles ! 

Actions  CLEF
 
La  CLEF  a  10  ans !  GRANDE
ENQUÊTE d'appréciation.
Une grande enquête  se  prépare.  A lire
dans la Lettre Info spéciale de mai.

Premier  prix  régional  de  la  Fondation
SNCF pour le  projet  CLEF déposé en
novembre  2015 :  "Raconter  des
histoires pour apprendre à parler, à lire
et à écrire" 

Les  écrans,  une  question  vive  et
essentielle  pour  les    professionnels  et
les parents  .

Témoignage  d'un  participant de  la
formation Communication non violente 

Langage  et  tout  petits. Le  travail  se
poursuit  sur chaque site  petite enfance
de  Lunéville  suite  aux  2  soirées  de
formation.

Bilan positif des ateliers langage « On
voit la progression. Des enfants, qui ne
parlaient  absolument  pas,  formulent
maintenant  des  phrases  complexes »,
annonce Angustia,, parent bénévole...

Samedi  28  avril,  pour  aborder  le
thème des réseaux sociaux  Familles
Rurales et le Collège d’Einville, dans
le  cadre  des  actions  proposées  aux
parents, vous invitent à partager une
soirée autour du spectacle      
«     Touche  pas  à  mon  mur     »  du
Théâtre de Cristal. 

Vendredi 29 avril / 20h30 au
Théâtre de la Méridienne  / Dès 10
ans... "Univers Nino" En savoir plus

Baccarat Un nouveau Lieu d'Accueil Parents 
Enfants.par l'association Familles Rurales en Relais 

Pour partager vos infos enfance-famille  :  06-82-07-71-92 ou luneville.clef@gmail.com
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	Une grande enquête se prépare. A lire dans la Lettre Info spéciale de mai.

