
POLE RESSOURCE du Réseau Enfance Famille et Parentalité du Lunévillois
«  L'enfant, au cœur de nos métiers, ses parents au cœur de son développement »

Nom de la structure : MJC J.Prévert 
Coordination Lunévilloise Enfance familles
Adresse : 1, rue Cosson : 54300 LUNEVILLE
N° Siret : 31418799800021

Nom et qualité du représentant de la MJC :  
Grégory GRANDJEAN, Président
Personne à contacter : Anne HOUOT, coordinatrice
Tel : 06-82-07-71-92
Mail : luneville.clef@gmail.com
Site : http://clef.viabloga.com/

Contacts et /ou Indications tarifaires des créations auxquelles nous avons 
contribué

Libellé Prix 
forfaitaire de 

soutien au 
réseau CLEF

Prix forfaitaire 
Hors-département 

54

Exposition*  « Parents dedans, parents dehors »
12 panneaux pour témoigner de la vie des parents  
d'aujourd'hui. Propos bouleversants, tendres, réalistes,  
drôles qui mettent en lumière leurs rêves, souvenirs,  
difficultés ou joies de parent.
Contact : luneville.clef@gmail.com

75,00€ 130,00€

Photo-langage* - parentalité Frais de  
poste

Pas de prêt

Spectacle  « La journée de Victor »* : 30 mn de chansons,  
câlines, poétiques, énergiques, pleines d'humour pour illustrer  
la journée d'un enfant !
C.D audio « La journée de Victor » (de 3 à 5€)

Contact artiste : 
unejourneedevictor@laposte.net

Spectacle « Des mots pour grandir » 40mn
Outil de sensibilisation à la question de l'interaction  
langagière adulte/enfant à destination des parents,  
accueillants, professionnels et enfants de 2 à 6 ans. Sous  
forme de contes et de berceuses. Présence et contributions des  
parents nécessaires !

Contact artiste : 
serge.laly@gmail.com

L'outil «le langage en jeu     »    Objectif : aider les enfants de 4 à 
6 ans, rencontrant des difficultés d'appropriation du langage à 
mieux maîtriser le langage oral en s'appuyant sur le jeu de 
société. Et ce en impliquant les parents à participer aux 
différentes ateliers ludiques proposés. 

Contact  FORMATION
ASFOREL 

assoasforel@yahoo.fr 

Matériel Pédagogique (en cours de classement) Gratuité Pas de prêt
*Les coûts liés au transport  sont à la charge du preneur
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