
 

 
 

Madame, Monsieur, 

L . A . P. E L ORR A I N E 

(Lieux d’Accueil Parents Enfants de Lorraine) 

 

 
Metz, le 5 novembre 2021 

 
 

La prochaine réunion de travail se tiendra le : 

Déroulement de cette journée : 

• 9h à 9h 30 : accueil au Complexe Isabelle WENDLING Route de Bouzonville 57220 BOULAY 

• 9h 30 : intervention de Madame Crystèle Croce, Educatrice de Jeunes Enfants et formatrice sur le thème du jour. 

• 12h : repas à « L’Auberge de Varize » sur le chemin d’Helstroff 57220 VARIZE (inscription obligatoire) 

• 13h30 : travail en ateliers à partir du thème du jour, nous nous interrogerons sur la posture de l’accueillant témoin de 

violences éducatives ordinaires dans le LAEP. 

• 16h : visite et présentation du L.A.E.P BOULAY au 3 bis rue Robert SCHUMAN 57220 BOULAY, parkings aux abords. 
• 16h 30 fin des travaux 

 

Attention : afin de respecter les conditions sanitaires  vous devez vous munir des masques obligatoires et, pour répondre aux 

obligations liées à la salle mise à notre disposition, de votre pass- sanitaire. Pour vous inscrire, nous vous demandons de nous 

remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et nous l’adresser uniquement par courrier. 

 
 

N'hésitez pas à nous appeler pour tout renseignement complémentaire. 
En attendant cette prochaine journée, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 
La secrétaire adjointe : Odile Zamboni-Roy 

 
 
 
 

Le compte rendu de notre dernière journée apparait sur notre site www.lapelor.net à la rubrique nos ressources/ comptes 
rendus/compte rendu de la journée de septembre 2021. Vous pourrez découvrir l’article complémentaire « grandir en contexte de 
migration ». 

 

Coupon réponse à renvoyer avant mercredi 1er décembre à l’adresse suivante : 
 

Nom prénom: 

Adresse électronique (obligatoire) : 
Nom Adresse de l’employeur : 
Téléphone : 

Je participerai à la journée du 9 décembre 2021* 
je participerai au matin uniquement* 
Je participerai à l’après-midi uniquement* 
Je m’inscris au repas (seuls les inscris avant le 1er décembre pourront participer à ce repas) 

Je règle dès à présent ma participation de 25 € à l’ordre de LAPE Lorraine (pour les non adhérents à joindre au coupon 
réponse) * 

Signature 
 
 

*merci de cocher 

Jeudi 9 décembre prochain à la maison de la parentalité sur le thème : 
« Les violences éducatives ordinaires » 

Communauté de Communes de La Houve et du Pays Boulageois  
Service de la Maison de la Parentalité à l’intention de Mme UJMA 

29 rue de Sarrelouis 57220 BOULAY 
06 26 11 85 83 

http://www.lapelor.net/

