Le collectif CLEF vous souhaite bonne lecture de sa lettre de décembre 2015.
Toutes les infos développées sur http://clef.viabloga.com/

En région
"Les berceuses" Projectiondébat mardi 15 décembre à
18H à l'IRTS de Lorraine
Prochaines Assises
Nationales de la Protection
de l'Enfance : 13 et 14 juin
2016 à Metz
Le lien social, le "faire
ensemble" dans les quartiers
prioritaires par Centre de
Ressources Politique de la
Ville

Et de part le
monde

Actualités
La réussite scolaire des
enfants des pauvres n’est pas
un problème parmi d’autres
rencontrés par le système
éducatif français, c’est LE
problème...
par Observatoire Education
"Rassurer,
consoler
puis
réfléchir - Des ressources
pour parler avec les enfants"

L'actualité Lunévilloise
Infos - Partages – Familles
En quoi le soutien à la parentalité
consiste-t-il ?
17 décembre : Kfé poussette
« L’approche piklérienne et la
motricité libérée » avec Sandra
Loddo.
Le lieu d’accueil parents enfants de
la Communauté de communes de la
Mortagne développe des animations
Un nouveau service se met en place.
"Ecoute parents" pour proposer aux
parents qui ne trouvent pas (ou ne
connaissent pas) d'aide à proximité
de chez eux, une première écoute et
accueil de leurs difficultés.

Sorties en familles
« Un regard partagé » jusqu’au 3
janvier au Château de Lunéville
Décalé et modernisé un conte de
Perrault "Riquet à la houppe" !
MARDI 15 DÉCEMBRE 2015
À 19H AU THÉÂTRE
La Méridienne

Parution – Outils
Le livre est, avec le jeu, l’un
des meilleurs supports que
l’on puisse trouver pour avoir
des interactions avec son
enfant.

« Le jour le plus court" »
La médiathèque participe à la Fête
du
court
métrage
!
Une
programmation pour tous les âges
sur le thème « Que c’est bon
l’insolence ! » Vendredi 18
décembre et Samedi 19 décembre

Education prioritaire: "la
relation école-familles", une
intervention par Jacques
Bernardin -Besançon

"Parfois quand on est petit, on
s'ennuie !
Personne
dans
la
maisonnée avec qui jouer. Spectacle
2/3ans à Foulcrey.

Grandir avec la règle des 3-69-12

Conférences -Ateliers - Formations à
destination des acteurs du Lunévillois
L'accompagnement
scolaire :
Retours sur les pratiques des
animateurs
Public : salariés et bénévoles de
Mille et Une Feuilles, ASAL et
Les Epis - le 18 janvier de 9:00 à
12:00 et de 13:30 à 15:30 Pôle Lamartine
Le langage et les tout petits :
Formation
Public : professionnels petite
enfance de Lunéville (crècheHalte.garderie, Multi-accueil-LAPERAM) - mardi 12 et 19 janvier

de 19:00 à 22:00 - Salon des Halles.
L'espace et le jeune enfant :
Conférence-échanges
Public :
les
professionnels
enfance et petite enfance du
Territoire du Lunévillois Jeudi 4
février de 20:00 à 22:00 - Centre
Social ► Contact réservations :
Les Epis 03 83 74 37 70
Pour une communication non
violente : Atelier
Public : professionnels et bénévoles
éducatifs (complet) - lundi 8 et
mardi 9 février de 9:00 à 12:00 et
14:00 à 17:00 - Pôle Lamartine
Apprivoiser les écrans et grandir : 3-69-12 : Conférence Public : Tout Public
Territoire du Lunévillois (Parents,
professionnels,bénévoles)
Intervenant : Serge Tisseron
Jeudi 25 février de 20:00 à 22:30
Centre Erckmann
► Réservations obligatoires - Tarif
hors territoire du Lunévillois : 5€
Le jeu des 3 figures : Formation Vendredi 26 février
modalités d'accueil des participants à préciser

Renseignements et réservations : Coordination CLEF 06-82-07-71-92 ou
luneville.clef@gmail.com
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