
 

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 
Email : info@pep-vd.ch 
Téléphone : 021 617 04 00  
 
Nous n’envoyons pas de confirmation. 
Si la rencontre régionale qui vous intéresse est complète, nous 
vous informerons le plus rapidement possible.  
 
Avec la collaboration du Centre de Ressources en éducation de 
l’enfance - CREDE 

 
 

avec le soutien  
de l’État de Vaud 

Le Bureau cantonal pour l’intégration des 
étrangers et la prévention du racisme (BCI)

 
 

 
 
Le Bureau de l'égalité entre les femmes et 
les hommes

 
 (BEFH)

 

  
 
La Politique de l’enfance et de la 
jeunesse (PEJ) 
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Rencontres régionales 
Automne

 
 2019 

S’intégrer dans une  
collectivité,  

pas si simple ! 

Les rencontres régionales 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. 
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Dates et    Lieux des rencontres 
heures 

Jeudi 31 octobre   UAPE Pop et Poppa 
09h00 - 11h00  Ch. de la Planchette 17, Aigle 
 
Jeudi 7 novembre   UAPE La Cossynelle  
09h00 - 11h00 
 
Lundi 11 novembre 
09h00 - 11h00 

 Ch. du Précossy 2, Nyon 
 

  APEMS Pontaise  
 Rue de la Pontaise 18, Lausanne  

 

Jeudi 14 novembre   UAPE La Croquette 
09h00 - 11h00  Rue du Nord 1, Yverdon-les-Bains

Parascolaire 2019 
 
Prévenir les incivilités et les transgressions  
 

 

Cette année, nous vous proposons de mieux comprendre les 
mécanismes de socialisation des filles et des garçons, rafraî-
chir nos connaissances autour des besoins des enfants d’âge 
scolaire, et réfléchir aux propositions des lieux d’accueil pa-
rascolaire pour prévenir les comportements agressifs. 
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Lundi 7 octobre   Garderie Les Petits Poucets  
19h00 - 21h00  Rue des Sports 5, Chavornay 
 
Mardi 8 octobre   Garderie La Farandole  
19h00 - 21h00  Rue de l'Industrie 4, Renens 
 

 
 
Jeudi 10 octobre   Garderie Gribouille,
19h00—21h00  

 dans UAPE La Croc'  
Rte de Mollie Margot 16, Forel (Lavaux) 

 
Mercredi 30 octobre   Nurserie-Garderie Dame Tartine 
19h00 - 21h00  Rue du Rossé 5, Yens
 
 

Comment prévenir les manifestations agressives dans nos 
lieux d’accueil préscolaire ? Les intentions de ces rencontres 
régionales sont de promouvoir des conditions d’accueil per-
mettant aux jeunes enfants de développer des compétences 
sociales nécessaires à leur autonomie progressive et à leur 
insertion dans une collectivité.  

Dates et    Lieux des rencontres 
heures 

Préscolaire 2019 
 
Prévenir les manifestations agressives  

 


