
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...

D  OLTO "UNE ENFANCE"   
Lunéville le 22 et 23 mai 

"le sommeil de mon enfant" 
le 16 mai à saint Nicolas de 
Port
 

"Il faut tout un quartier pour élever un enfant" : jouer, 
coopérer dans un quartier 

M  édiathèque     : sorties en famille  

Réseau Lunévillois     : Plaisir de Lire   
et objectif langage "Les premiers 
pas d'une bénévole" 

"La propreté de l'enfant"  le 
vendredi 23 mai aux Epis

Territoires du Lunévillois et de 
Terres de Lorraine et petite 
enfance     

 "Lorsqu'école et parents     se sentent investis"   

 Le collectif CLEF dresse son bilan 2013     !  

...Et d'ailleurs"

Garde alternée: les besoins de l'enfant 

Soutien à la parentalité     : l'Etat laisse la   
place aux CAF 

Ecole - Familles     : des politiques clés   

Entre Réussite Scolaire et Réussite 
Educative, quelles coopérations sur un territoire 

C  omment parler aux tout-petits ?   
Entretien avec Marie-Noëlle 
Clément 

«     Ça crée de la confiance» action   
PMI/école

L’attachement, essentiel pour le développement de l’enfant 

"  Il n'y a pas de parents parfaits"   

L'enfant que nous avons rêvé n'est jamais celui qu'il 
deviendra. 

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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