Printemps 2022
Rencontres régionales
Parascolaire
Les trajets avec les
enfants : corvée ou occasion de
découvertes ?
Les
professionnel·le·s
parcourent
régulièrement,
voire
quotidiennement, des trajets : vers l’école, la place de jeux, la
salle de gym, le bord du lac…. Ces chemins sont-ils juste un
« mauvais moment » à passer, ou l’occasion de découvertes,
d’explorations, d’étonnement ? Comment, à partir d’une contrainte,
construire un temps qui permette à l’enfant de découvrir son
quartier, son village, de participer ?
Lieu

Date

APEMS du Léman, Rue du Léman 12
(bâtiment scolaire du Vaudaire), 1020 Renens
Réseau ARPEJE, Hôtel de Ville,
Rue Centrale 33 (salle 1753), 1580 Avenches
UAPE La Fourmilière, Chemin en Purian 7,
1197 Prangins
APEMS Jules Loth, Ch. des Collèges 14,
(en dessus de la salle de gym), 1009 Pully

Vendredi 8 avril
9h00-11h00
Jeudi 5 mai
9h00-11h00
Vendredi 6 mai
9h00–11h00
Mardi 10 mai
9h00-11h00

PEP – Partenaire Enfance & Pédagogie | Montoie 36 | 1007 Lausanne

Inscription – au plus tard 7 jours avant la rencontre
choisie
En ligne : www.pep-vd.ch/fr/actualites
Téléphone : 021 617 04 00
Si la rencontre régionale qui vous intéresse est complète,
nous vous informerons le plus rapidement possible et
proposerons d’autres dates.
Avec la collaboration du Centre de Ressources en
Education de l’Enfance – CREDE

Les rencontres sont des moments d’échanges et de réflexion. Elles
rassemblent le personnel éducatif de différentes structures
d’accueil collectif souhaitant réfléchir à un aspect lié à la pratique
professionnelle et à la qualité de l’accueil.
Le Bureau cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du racisme (BCI)

avec le soutien
de l’État de Vaud

Le Bureau de l’égalité entre les femmes et
Les hommes (BEFH)
La Direction générale de l’enfance et de la
jeunesse (DGEJ)
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