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Demi-journée de conférences parascolaire
Matinée de réflexion pour les professionnel·le·s
des milieux d'accueil parascolaire

De part et d'autre de la cour...
L'école et le parascolaire : quelle(s) rencontre(s)
mercredi 24 novembre 2021
à la HEP-Vaud, Lausanne

Intervenant·e·s
Laurent Bovey : assistant-doctorant HEP Vaud
Annelyse Spack : chargée de cours HETSL
Jocelyne Emery : UAPE Etagnières,
professionnelles et d'enseignantes

accompagnée

de

Flyer
Inscriptions ou par téléphone au 021 617 04 00

REMARQUE : En raison de la crise sanitaire et des mesures imposées
actuellement par les autorités, chaque participant·e devra présenter son
certificat COVID ainsi qu'une pièce d'identité à l'entrée.

Rencontres régionales automne 2021
Nous attendons vos inscriptions !

Préscolaire
Créativité et éveil esthétique en petite enfance
Flyer
Inscription ou par téléphone au 021 617 04 00

Parascolaire
Les trajets avec les enfants : corvée ou occasion de
découvertes ?
Flyer
Inscription ou par téléphone au 021 617 04 00

REMARQUE : Nos rencontres régionales accueilleront 30 personnes maximum
sans passeport sanitaire mais avec port du masque obligatoire.

Journée de formation préscolaire

« Bouillon de culture à la crèche ? Participation culturelle
et sociale dans et autour des lieux d’accueil »
samedi 4 décembre 2021
à l'HETSL HES·so, Lausanne
Intervenantes
Maryjan Maitre, Directrice de la Maison de la Créativité, Genève
Maria Antonietta Nunnari, Pédagogue et formatrice, Turin
Rebekka Sieber, Directrice de l'Association pour l'Education
Familiale, Fribourg
Corinne Rochat, Directrice du CREDE et co-responsable du projet
"Institutions Ambassadrices Né pour lire"
Flyer
Inscriptions ou par téléphone au 021 617 04 00

REMARQUE : En raison de la crise sanitaire et des mesures imposées
actuellement par les autorités, chaque participant·e devra présenter son
certificat COVID ainsi qu'une pièce d'identité à l'entrée.

Les journées de formation et les rencontres régionales sont soutenues
par
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)

L’activité de PEP est rendue possible grâce à la Fondation pour
l’accueil de jour des enfants

N'hésitez pas à faire circuler cette newsletter pour que les personnes
intéressées puissent s'y inscrire depuis notre site Internet.
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