Le collectif CLEF vous souhaite bonne lecture de sa lettre Infos
Rendez vous aussi sur notre site http://clef.viabloga.com/ ou sur notre page FB

Actions partenaires
2017/2018
Un nouvel espace de vie sociale dans le
quartier niederbron zola. Bravo aux habitants et
à l association Asal. Le 21 juin, on inaugure et
on fait la fête dans le quartier!
Graines
de
Maternelle après une
première
année
d'expérimentation, se
poursuit sur 5 écoles de
Lunéville à la rentrée
2017-2018
(Accompagnement au
projet
et
apports
adaptés
quant
au
développement
de
l'enfant…)
2 dates à retenir pour le groupe pilote

1 /09/17 de14:00-16:00 (Mise en place)

08/06/18 de 14:00-16:00 (Bilan)
Pôle Lamartine - 80 rue E.Bichat Lunéville Contact A.Geny et O.Dufrenoy
«Connaît-on vraiment les ados?» Avec M.
Chamagne pédo- psychiatre,M. Mayette,
responsable pédagogique de l’ITEP de Jarville,
M. Bouret, Dispositif de Réussite Educative de
Laxou

Conférence : mardi 27 mars 2018 de 1800 à 20:00

suivie de 3 ateliers : mercredi 28 mars
2018 de 8:45 (accueil) à 12:00
Salon des Halles – Lunéville – Contact Réseau
ados Lunéville : M.Keim, J.B Berndt, A.Geny,
I.Thibault
« Professionnels des structures d'accueil
petite enfance » Un programme spécifique à
partir de Janvier 2018 sera établit par la
coordination Petite Enfance à partir de vos
besoins. Contact : C.Del Sordo.
Le programme des partenaires à retrouver sur le
site CLEF :http://clef.viabloga.com/files/Actions_p
artenaires.pdf

L'actualité de la CLEF
Le programme prévisionnel des formations,
conférences, ateliers de la saison 2017/2018
est en ligne sur le site CLEF






Vous êtes enseignant, animateur, professionnel de la
petite enfance, de la santé, du travail social, parent,
grand parent, bénévole associatif, élu…et exercez
et/ou vivez sur le territoire du Lunévillois (De
Baccarat à Bayon..., de Einville à Badonviller...etc...)
Vous êtes intéressé par une
ou plusieurs
propositions du programme: compléter la fiche de préinscription (liens ci-contre) et retourner nous cette
fiche au plus vite à : luneville.clef@gmail.com
Nous prendrons en compte les premiers inscrits mais
toujours dans une perspective de favoriser les
échanges interdisciplinaires et les recoupements par
secteur géographique
Programme réalisé
à partir des
priorités des acteurs
du territoire et en
collaboration avec
la Coordination
Petite Enfance

✔

programme
CLEF
✔ fiche de préinscription
✔ programme
partenaire
Remue ménage
à la CLEF avec
l'entrée en
formation de la
coordinatrice
pour une durée
de 2 ans et
quelques mois.
Pour parer à ses
absences,
l'équipe se
répartira à
partir de la
rentrée
2017/2018 sur
divers champs
d'action pour
maintenir sur
Lunéville et
territoire un pôle
ressources actif !
l'équipe en image

ça s'est passé ce mois -ci
La Coopération en jeux : Les animateurs du Centre Social les Epis et les
enseignants des écoles Demangeaot et Lafontaine de
Lunéville ont cette année encore déployé ce grand
parachute pour témoigner à la veille des vacances du
pari
coopératif
entre
parents/enfants
et
professionnels. Le 14 juin l'école Demangeot
ressemblait à un espace de jeux GEANT où pour
réussir, gagner il fallait...COOPERER !
La semaine des familles entre Piedmont et Vezouze
s'est déroulé avec bonheur du lundi 12 juin au samedi
17 juin avec : Visite des locaux dédiés aux action
familles, rencontres des professionnels de terrain
mais surtout partage d'activités entre petits et
grands !

Coordination Lunévilloise Enfance Famille – Contact : mailto:luneville.clef@gmail.com
Tél : 06-82-07-71-92 - Site : http://clef.viabloga.com/ et Page FB :

