
Nous vous souhaitons bonne réception de cette page infos
Toutes ces actualités et d'autres sont détaillées sur le site enfance et famille : http://clef.viabloga.com/     
Merci de diffuser cette page infos aux collègues, parents, professionnels, amis qui pourraient y être sensibles.
 Bien à vous - Le réseau CLEF

"Actus de chez nous...     
Les acteurs de la parentalité en Meurthe-et-Moselle 
s’expriment

Une action exemplaire en 
faveur de la maîtrise du 
langage des petits.     

[Formation] "Sexi Inc.Nos 
enfants sous influence"     

[Spectacle- échanges] à Einville avec "Kestafé Souikène     ?"     

[Formation] Le Jeu des "3 Figures" - Lunéville     

Des formations à la CLEF

Einville     : SANONZIKAL et   
JOURNEE DES FAMILLES

Le soutien à la 
parentalité rassemble les acteurs du Lunévillois

[Spectacle] "Martyr" 4-11 et 12 
décembre Lunéville

[Film-débat] "Handicap et 
Maternité" le 27 novembre – 
Nancy

[Journée d'étude] 12 décembre : Evolution du métier 
d’éducateur de jeunes enfants

Jean EPSTEIN - Pulnoy- mardi 24 
mars 2015

lire, parler écrire;

..  .Et d'ailleurs"  
7 moments de la journée pendant lesquels votre enfant a vraiment 

besoin que vous vous 
déconnectiez

Elisabeth Bautier     : Apprendre   
à parler, parler pour apprendre

Faites respirer la France     :   
Cohésion sociale et 

bibliothèques 

«     Ce qui m'anime, c'est de susciter le   
plaisir d'apprendre et la joie de 
comprendre"

Hyperactivité, qu'en penser 
aujourd'hui ? 

Qu'est-ce qui rend l'enfant sociable ?

"Agir contre la maltraitance - Guide juridique à l'usage des 
professionnels de l'enfance" 

Un jeu vidéo pour combattre la violence à 
l’Ecole

[VIDEO]. Education     : le petit-déjeuner, une   
étape importante pour les enfants

L'école malade des parents     ? par   
France Culture 

La coopération avec les parents     : nouvel enjeu des scolarités  

Parents-enseignants     : vers des relations   
facilitées     ?     

[Vidéo] Rufo : Adolescents et famille     

Contact : Anne HOUOT
Coordination Lunévilloise Enfance Famille  : 06.82.07.71.92  - Site: http://clef.viabloga.com/

Bureaux : Pôle Lamartine 80 rue E.Bichat  - Siège administratif : MJC/CLEF : 1, rue Cosson LUNEVILLE 
Pour se désabonner de la lettre infos CLEF: merci de le notifier sur luneville.clef@gmail.com
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