Le collectif CLEF vous souhaite bonne lecture de sa lettre de novembre 2015.
Toutes les infos sur http://clef.viabloga.com/
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L'actualité Lunévilloise

« Ecoute Parents », un nouveau
service pour les parents du
Lunévillois et du Toulois

Conférences -Ateliers - Journées d'études – Formations à
destination du Lunévillois
A propos des plus petits
[Conférence] : "Le langage et les tout
petits" le 17 novembre à Lunéville

Infos - partages - Familles
Un Lieu d'Accueil Parents-Enfants
ouvre ses portes à Badonviller et
Cirey sur Vezouze
Avis aux Familles vivant un
changement de situation. Lunéville
Agenda Kfé Poussette 2015-2016 Lunéville

A Badonviller et Lunéville [ATELIERS] :
Lire des histoires pour apprendre à
Sorties en familles
parler et à écrire

Journée Internationale des
Droits de l’Enfant le 20
novembre ! Nancy

A Mont sur Meurthe, Fontenoy et Lunéville- Apprivoiser les écrans et
grandir : ATELIERS et Conférence

Et de part le
monde

Actualités
En quoi le soutien à la
parentalité consiste-t-il ?
Jeunes
enfants,
familles,
professionnels : coéduquer pour
vivre et décider ensemble
Parution – Outils
[Edition] L'enfant et le langage

A propos des plus grands
Conduites addictives : temps de
rencontre entre acteurs du
lunévillois le 19 novembre par
ANPAA
Café-Débat] Parents/Ados Duel ou Duo ? avec JL Aubert à Einville le 19 novembre
Lundi 23 novembre [Formation-Action] "Violence et RECONNAISSANCE" par CIDFF
Initiatives enfance-parents...

Animations médiathèque : le
programme !
ASAL : Lorsque les mamans
décident de bouger pour se
faire du bien !
Ateliers parent-enfant d'initiation
à la danse - Méridienne
Badonviller Rencontre entre
parents et professionnelles

"Enfants autistes à l’école
primaire" : 16 films pour aider
les enseignants
Reportages-Témoignages
Un collectif alerte sur les effets
de l'usage précoce et abusif de
la tablette numérique

Spectacles jeune public et
ateliers de la Méridienne : saison
2015-2016

La CLEF : un pôle ressources...
Enfance-Langage : boîte à outil du Lunévillois
Connaissez vous les Lieux d'accueil parents Enfants : infos sur le site
CLEF
Les ateliers langage se développent sur le territoire : naissance d'une
charte

Lunévillois : Les Journées des
Familles 2016 s'organisent sur tout
le territoire !
Comment accompagner les
parents d'aujourd'hui". Au cœur
de l'engagement de chacun, il y a
l'enfant. A l'école, au centre de
loisirs, avec ses copains, à la
maison... Au cœur des actions, il y
a l'idée forte que : "Oui parents,
mais pas tous seuls" .
CLEF
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