
Bonjour,
Nous vous souhaitons bonne lecture des articles les plus visités du 
site CLEF,  de ce mois de janvier 2012 . 
N'hésitez pas à diffuser cette page infos à vos réseaux. Ou à 
transmettre vos infos à :  luneville.clef@gmail.com
Bien à vous - L'équipe

Les conférences à venir
27/01/12 - CONFERENCE DEBAT - Lunéville le 7 février 2012 
24/01/12 - Croix Rouge     : colloque 2012 "Le lien familial"   - Paris Centre Marceau
23/01/12 - Jean EPSTEIN     : pour une nouvelle conférence à Nancy !  
23/01/12 - Comment parler aux enfants, pour qu’ils écoutent et, écouter pour qu’ils vous parlent -Epinal

Les infos locales

30/01/12 - Heure du conte et Récréations musicales à partager en famille
26/01/12 - Les infos du Relais Parents Assistantes Maternelles 
22/01/12 - "L'heure des Parents"  
18/01/12 - Avancer à petit pas et - Oser - Innover en rassemblant la "famille éducative" Quartier Nord
13/01/12 - "Associer les parents à l'école". Depuis 2009, une action originale à Lunéville Quartier Niederbronn-Zola
16/01/12 - En savoir plus sur l'équilibre alimentaire de nos enfants et si on prenait un petit déjeuner à l'école     !   Quartier Centre 
Ville
09/01/12 - Un raconte tapis pour le Lunévillois

Des infos utiles
26/01/12 - Et si on s'parlait du harcèlement à l'école     ?  
26/01/12 - Grenelle du handicap     : Après le quantitatif, le qualitatif  
25/01/12 - Famille...Les enfants s'expriment
19/01/12 - Un rapport plaide pour une meilleure reconnaissance de la médiation sociale
13/01/12 - L'accueil des jeunes enfants
12/01/12 - CONTRE L'ECHEC SCOLAIRE     !  
11/01/12 - Education de nos enfants     : Qui finance     ?  

Des outils
27/01/12 - Internet et les parents - 
03/01/12 - Internet, nos enfants et nous
19/01/12 - Analyser le dialogue entre enseignants et parents
16/01/12 - NOS IDÉES REÇUES SUR LES ADOS
16/01/12 - Nos enfants sont en manque… de manque
10/01/12 - Quel rôle des parents dans la réussite scolaire de leurs enfants?
06/01/12 - Redonner confiance     : le soutien à la parentalité   - 05/01/12 - Parents, ayez confiance en vous
03/01/12 - "Soutien à la parentalité - Enfants 0-3 ans"
________________________________________________________________
Coordination Lunévilloise Enfance Famille - 06.82.07.71.92 - 34, rue Niederbronn- 54 300 LUNEVILLE
Retrouver les actualités enfance et familles sur le site: http://clef.viabloga.com/
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