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LA LETTRE DE L’A.E.P
Le mot du Président de l’A.E.P

2019

Le président de l’AEP Gilbert Prévost
Le conseil d’administration
La directrice et toute l’équipe du Prélude
et l’ensemble des résidentes et leurs enfants
vous présentent leurs meilleurs vœux

BONNE ANNEE 2019

2ème semestre 2018

LES 20 ANS DE PRELUDE

COLLOQUE de l’Association AEP
DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2018
A l’occasion des 20 ans de PRELUDE
Violences familiales et conjugales
Cheminement entre l’intérêt de l’enfant
et le soutien à la parentalité

Lucie RYDLOVA Peinture abstraite
‘Musicalement Lumière’

Avec le Pr RUFO et le Pr DELAGE
Une rencontre entre praticiens et experts
avec les témoignages de mères
SALLE DES FÊTES D’OLLIOULES

Le 15 novembre a eu lieu le Colloque des 20 ans de Prélude

Un grand merci à l’ensemble de
l’équipe de Prélude qui s’est
Plus de 200 participants ont eu le
Plaisir d’assister au colloque

grandement engagée pour le bon
déroulement de ce colloque

Nous remercions monsieur le Maire d’Ollioules
monsieur BENEVENTI
Et son équipe ainsi que les services techniques
Pour leur aide et participation à l’avant, le
pendant, et l’après colloque.

Nous remercions les professeurs RUFO et DELAGE
pour leur soutien et leurs interventions tout au
long de cette journée, et tous les intervenants,
salariés et partenaires qui ont su mettrent en
valeur leur travail.

Nous remercions Emilie et JeanYves(éducateurs du Prélude) qui ont réalisé
avec beaucoup de talents les vidéos,
montages, les interviews.

Nous remercions les mamans qui ont bien
voulu témoigner de leur histoire, faisant part
de leurs peurs, leurs colères, leurs espoirs,
leurs gratitudes.

Merci au ROTARY CLUB
Pour sa contribution au revêtement du sol de notre garderie
Chèque remis à l’AEP le 21 juin 2018
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Sortie au petit parc

A L’association

Attrap’ Rêves
qui a offert un goûter de
Noël à nos enfants
à MINOTOPIA

LE NOËL DE PRELUDE

Un décor féerique, réalisé par Linda et Chloé, a ravi les petits et les grands
pour nous transporter dans cette magie de Noël.

Après un excellent repas préparé par Michel notre cuisinier
Le Père Noël a distribué ses cadeaux, aidé de ses petits lutins.

MAGIC MOUSS’, Comme à son habitude, a prolongé cette magie
De Noël, par ses tours de ‘passe -passe’, pour les petits et les grands,
toujours aussi fantastiques !

