
«Grandir, grandir encore»

Salle Erkmann les 22, 23 et 24 février 2011
Spectacle parents enfants : « Embrasser la 
lune » proposé par la Méridienne

Et pendant plusieurs semaines
Rencontres parents et professionnels de la 
santé et du soin dans chaque structure

Pour  les  parents  et  leurs  enfants  de  2  à  3  ans  
d'écoles  maternelles,  crèche,  haltes-garderies,  
Relais  Assistantes  Maternelles,   Lieux  d'Accueil  
Parents Enfants, C.L.S.H de Lunéville

Prochaine édition de « Questions de 
parents » mars 2011

La Coordination Lunévilloise Enfance Famille 
est  un  collectif   qui  réunit  :  Les  associations 
ASAL, M.J.C J.Prévert, Centre Social et Culturel 
« Les  Épis »,  la  Fédération  Départementale 
Familles  Rurales et  ses  associations délocalisées, 
le  Conseil  Général  de  Meurthe-et-Moselle 
(Territoire  d’Actions  Médico-Sociales  de 
Lunéville), l'inspection de L'Éducation  Nationale 
(Circonscription de Lunéville), la Municipalité de 
Lunéville, la Caisse d'Allocations Familiales

Avec la collaboration des Réseaux de Parents  
d'école, du Centre Médico-Psychologique « Petite 

Enfance » et « Psychiatrie Adulte », du Centre  
Communal d'Action Sociale

Action  financée par  l'Acsé, , la Ville de 
Lunéville, le C.G  et la CAF (54). Dispositifs 

Politique de la Ville (CUCS) et Réseau d'appui, 
d'écoute et d'accompagnement à la parentalité 

(REAAP)

Siège Social : CLEF 
MJC J.PREVERT 1, rue Cosson 

54 300 LUNEVILLE
Bureaux : 34, rue Niederbronn  - LUNEVILLE

Tél : 06-82-07-71-92 

Contact :  luneville.clef@gmail.com 

Site internet : http://clef.viabloga.com/

 
Lunéville

Dans votre ville, 
dans votre quartier 

Novembre 2010 - Février 2011

Questions de Parents

Vous êtes invités à des rencontres, 
des débats, des animations

Plaquette d'informations à destination des familles de 
Lunéville. Éditée par le Réseau CLEF.

http://clef.viabloga.com/
mailto:luneville.clef@gmail.com


« Les rythmes de l'enfant »
Les 18 et 19 novembre 2010 de 8h30 à 11h30

Petit-déjeuner et spectacle en famille « La 
journée de Victor ». Échanges parents et 
professionnels de la santé.

Mardi 23 novembre à 19 h
« Cocktail parents » avec informations et 
débat : Poser des limites à son enfant. 
Avec Evelyne Muller, psychologue

Pour  les  familles  du  Centre  « Les  Épis »  et  des  
écoles maternelles La Fontaine et les Cerisiers

« Sommeil et relaxation »
A partir du mois de novembre 

Des ateliers détente, relaxation et temps 
d'informations parents- enfants et 
professionnels. Avec Didier Gauthier, 
relaxologue

Pour les familles de la crèche « l'île aux enfants »,  
de  la  la  Halte-garderie  « le  Donjeux »,  de  l'école  
maternelle Capitaine Nicolas

« Apprendre pour apprendre »

A partir du mois de novembre
Matinée parents-enfants « Papa, maman, je 
t'invite à l'école »

Pour les familles de l 'école maternelle Villebois  
Mareuil

Novembre - Décembre

 

« Le lien école-familles, 
le bien être de l'enfant » 

Samedi 6 novembre de 10h à 11h30
Exposition « Parents dedans, parents dehors » 
- « Rencontre Parents » 
Avec une puéricultrice et Anne Houot, 
coordinatrice Parentalité

Pour les familles de l'école maternelle G.Charier

« Vos enfants et vous »

Tous les vendredis matin
Des ateliers d'éveil de 10h à 10h45 pour les 
enfants de 0 à 3 ans et leurs parents avec des 
intervenants spécialisés (musique avec Sophie 
Rose les 5, 19 novembre et 3 et 17 décembre 
– gym le 26 novembre)

Au centre social et culturel « Les Epis »
Ouvert à tous sur réservation

Aborder la séparation et la socialisation du 
jeune enfant - Vendredi 10 décembre 2010 
de 9H30 à 11h
Avec Evelyne Muller, psychologue

Au centre social et culturel « Les Epis »
Ouvert à tous sur réservation

« Le lien école -familles,
Vivre mieux ensemble » 

Du 14 au  28 janvier 2011 
L'opération portes ouvertes : « L'heure des 
parents » 

Les vendredis de 9h00 à 11h30, 14 rue Lamartine 
 Permanences à l'espace d'accueil, 
d'écoute et de soutien des parents 
Avec l'association ASAL

Pour les familles de l'école R.Haby et pour les  
parents du quartier Niederbronn-Zola

« Le langage, votre enfant 
et vous »

Toutes les semaines, 
Des ateliers enfants-parents « histoires à 
lire, histoires à parler, histoires à jouer » 
et des ateliers « Jeux de langage »
Avec l'association APPEL, et  la halte 
-garderie « le Donjeux », 

Pour les familles des écoles maternelles Alsace et  
Vosges 

Janvier - Février


