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Goûter-rencontre
Toutes les familles sont invitées à participer au prochain
goûter-rencontre qui aura lieu le dimanche 19 Avril 2015
à 14 h 30 à la maison de la famille à Besançon.
Nous pourrons échanger sur tous les sujets liés aux multiples,
répondre aux questions des familles ou faire
simplement connaissance.
Les enfants, y compris les tous petits, pourront participer
à la chasse aux œufs de Pâques que nous organiserons
à l'intérieur ou à l'extérieur en fonction du temps.
Le goûter et les boissons seront fournis par l'association.
Pour la bonne organisation de cette journée, merci de confirmer
votre présence avant le 12 Avril :
jumeauxetplus25@laposte.net
sam.parent@wanadoo.fr
06.22.77.68.30 ou via l'accueil téléphonique.

Assemblée Générale
L'assemblée générale de l'association s'est tenue le 01 février 2015
à la maison de la famille à Besançon.
Quatre familles adhérentes étaient présentes.
Le compte-rendu est disponible sur simple demande, on peut
noter comme fait important une baisse de 25% des adhésions
par rapport à 2013.
Les changements au sein du Conseil d'Administration sont : l'arrivée
d'Ilda, le remplacement de Maïlys (merci à elle pour son implication
durant toutes ces années) par Estelle à la vice-présidence et
le départ de 3 administratrices.
Les dates des prochaines manifestations ont été retenues :

- 19 Avril : goûter-rencontre à la maison de la famille à Besançon
- 07 Juin : pique-nique
- 20 Septembre : braderie à Anteuil
- 27 Septembre : journée familiale à Pontarlier
- 06 Décembre : arbre de noël à Anteuil.

Accueil Téléphonique
Laurence : 03.81.84.38.86
Du lundi au vendredi de
18 h à 21 h
Christelle : 03.81.46.87.78
Samedi de 9h30 à 11h30
Isabelle : 09.60.52.44.15
Du lundi au vendredi de 8 h à
11 h et de 16 h à 18 h
Blandine : 03.84.49.48.79
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
De 9 h à 18 h

Chut, ça va bientôt commencer ...

Goûter
Après l'Assemblée Générale, tous, petits et grands, ont été très
assidus lors de l'exercice qui suivait et qui était quand même
le plus attendu : le goûter !
Les familles ont pu discuter autour des excellentes galettes fabriquées
comme presque chaque année par la famille Hennequin.
Merci à eux.
Les enfants présents ont dessiné un peu et couru beaucoup !

On vous donne la parole !
Voici un article rédigé avec le concours de Sandra, adhérente à l'association,
et qui propose une façon particulière d'appréhender la communication
gestuelle avec les tout petits, et de favoriser ainsi l'apprentissage du langage.

Ateliers '' Fée Moi Signe ''
animés par Sandra PETERS,
intervenante en communication gestuelle (langue des signes).
Ces ateliers sont animés dans les départements du Doubs et du Jura.

Bébé parle

…

avec les mains !!

Parce que le tout petit enfant a bien des choses à dire avant
même de pouvoir parler, il peut s'exprimer naturellement avec
ses mains, puisqu'il comprend très bien les messages de son
entourage, et sait rapidement faire des gestes pour dire :
bravo, au revoir, prends-moi …
Il lui est donc facile d'utiliser d'autres signes comme :
manger, eau, encore, téter, etc …
En utilisant les gestes précis de la langue des signes utilisée
par les sourds, on saisit mieux les besoins de l'enfant ainsi
que ses intérêts, ce qui diminue les frustrations, tant pour lui
que pour ses parents, et ceci aboutit à une véritable
complicité renforcée …
On tisse ainsi un lien privilégié avec le tout petit, et on
instaure également une confiance et une fierté réciproques.
De plus, les signes associés à la parole stimulent, chez le
petit enfant, l'envie de parler, étape importante de son
développement .
Et un peu plus tard …
il faudra souvent lui dire de se taire parce qu’il sera devenu
une véritable pipelette …
Mais ça, c'est déjà une autre histoire …

Renseignements :
Sandra PETERS
Web : http://aporteedesignes.e-monsite.com
Mail : aporteedesignes@hotmail.fr
FB : a portée de signes
Tel : 06.70.78.99.05

