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

(Lieux d’Accueil Parents Enfants de Lorraine)  
 

 

 

 
Metz, le 2 novembre 2022 

 
Madame, Monsieur,  
 
 
La prochaine réunion de travail se tiendra le :  
 
 
 
 
Déroulement de cette journée : 

• 9h à 9h 30 :  accueil au Centre social Pioche, 13 rue Pioche 57000 Metz 

• 9h 30 : intervention de Madame Cindy STEINMETZ, Educatrice de Jeunes Enfants et formatrice : « L’impact du handicap 

sur la parentalité » 

• 12h 15 : repas au centre social préparé par des familles du centre 

• 13h30 : travaux en ateliers sur le thème du jour 

• 16h : visite et présentation du LAEP Pirouette 

• 16h 30 fin des travaux. 

Attention :. Pour vous inscrire, nous vous demandons de nous remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de 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 O Zamboni Roy 
 
 
 
 

Le compte rendu de notre dernière journée de travail est à retrouver sur notre site www.lapelor.net. 
_________________________________________________________________________________________________________  
Coupon réponse à renvoyer avant le lundi 28 novembre à l’adresse suivante : 

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

 Je participerai à la journée du 5 décembre 22* 
 je participerai au matin uniquement* 
 Je participerai à l’après-midi uniquement* 
 Je participerai au repas (à régler sur place pour un menu à 15€ )* 
 Je souhaite un menu végétarien 
 Je règle dès à présent ma participation de 25 € à l’ordre de LAPE Lorraine (pour les non adhérents  

Signature 
 
 
 

*merci de cocher 

Lundi 5 décembre autour du LAEP Pirouette à Metz sur le thème :  

« Les enjeux de l’accompagnement des familles à l’épreuve du handicap ?» 

» 

» 

Lieu d Accueil Enfant Parent "Pirouette" CMSEA-SAEI  
Célia Papilier et Carmen Hamon 
2 place Frécot  
57000 Metz 
03.87.20.64.48  

 
En savoir plus sur 
http://www.118000.fr/e_C0047248554#CrEzskYxjRlusk
4D.99 
 

 

 

http://www.lapelor.net/

