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des milieux d’accueil parascolaire

Entre enfance et adolescence :
les adonaissants ?
Comprendre les besoins des 8-12 ans
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Programme
09 : 00

Ouverture des portes et accueil des participant·e·s

09 : 15

Introduction
Fabienne Guinchard Hayward, directrice de PEP
Corinne Rochat, directrice du CREDE

09 : 30

Conférence
François de Singly

11: 00

Questions de la salle

11: 15

Collation
Réseautage et échanges pour réfléchir nos pratiques

12 : 00

Fin

Vos inscriptions dès maintenant

en ligne sur le site www.pep-vd.ch | par téléphone : PEP - 021 617 04 00
Les inscriptions sont prises en compte par
ordre d’arrivée. Elles sont validées dès l’enregistrement par Internet ou par téléphone,
à partir de ce moment, le paiement est dû.
Merci donc de nous faire part d’un éventuel
empêchement ou désistement. A défaut, le
prix de la matinée sera à votre charge.
Prix unique : 30.- CHF / personne.
Votre versement à PEP :
CCP : 17-461936-7
IBAN : CH80 0900 0000 1746 1936 7

www.crede-vd.ch

www.pep-vd.ch

Av. des Figuiers 28
1007 Lausanne

Av. de Montoie 36
1007 Lausanne

+41 21 601 74 54
info@crede-vd.ch

+41 21 617 04 00
info@pep-vd.ch
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