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CENTRE D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
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Tél: 04.94.98.04.40 Fax : 04.34.39.49-Email: aepprelude@free.fr
Site internet: association-aep.org

LA LETTRE DE L’A.E.P
Le mot du Président de l’ A.E.P
Cher(e)s adherent(e)s
Voici notre 2ème lettre, je remercie l’ensemble du personnel de Prélude qui a su créer,
avec de nombreuses animations, l’ambiance de fête de fin d’année pour nos mamans
et leurs enfants.
2018 sera l’année du 20ème anniversaire de Prélude : deux dates à retenir, le 21 juin
2018 animation d’après-midi à Prélude, le 15 novembre 2018 journée de conférences
avec les spécialistes de l’enfance, les professeurs RUFO et DELAGE, nous vous
tiendrons informés du déroulement de ces deux journées dans nos prochaines lettres.
Merci encore pour votre soutien
G.PREVOST

4ème Trimestre 2017

Participation au téléthon de
2017 sur la Commune d’Ollioules
Les mamans accueillies et des
éducatrices avaient réalisé des
gâteaux avec la vente de
boissons chaudes, au profit du
Téléthon et malgré le froid nous
avons pu récolter 230€

Les idées du Conseil de Vie
Social :
Via le CVS les mamans ont
demandé de renouveler les jeux
extérieurs pour les enfants, elles
les ont choisis sur catalogue et
L’inauguration a eu lieu le 19
décembre en présence du
président de l’association
monsieur G.PREVOST mesdames
BATTAS directrice adjointe de la
Direction Enfance et ROUBAUD
responsable du service
tarification et qualité du
département. C’est la mère
suppléante du CVS qui a coupé le
cordon

Le petit journal de Prélude

Fête de la citrouille
Et des sorcières
le 31/10/18
Les ateliers sont en direction des mamans, des enfants et de la relation
mère enfant
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Mais aussi des
chaussons au
thon

Partage de culture :
Une maman sénégalaise
nous prépare un plat
traditionnel le poulet YASSA

Pour le régal de toutes
Et de tous

Ces temps de partage de culture et de convivialités sont importants
surtout pour les mamans et leurs enfants qui sont loin de leur pays
ou en rupture avec leur famille, ces temps de fête et de partage les
renvoient souvent à leur isolement mais l’atmosphère familiale et
festive de Prélude les aide à surmonter leur tristesse.

Créer
Rêver
Aimer
Partager
S’émerveiller
Aller de l’avant
Se refaire confiance
Mais Prendre le temps
Apprendre à être heureux
Se souvenir des belles choses
Profiter de ceux qui comptent
Aller à la rencontre de l’autre

Le Noël de l’association
Attrap’Rêves
a offert aux petits et aux
grands un magnifique
spectacle de la troupe
ZUZURELONE
plein de drôleries et de
poësie.
Suivi d’un e remise de
cadeaux pour les enfants
et un goûter organisé
par Prélude

2017
A Prélude

Le Noël 2017 de Prélude :

Décor réalisé par Linda et Chloé

avec son lot de cadeaux emballés
par les lutins
L’association Culture du Cœur
grâce au concert des Rockers du
Cœur nous ont apporté leur aide
afin de gâter tous les enfants.

MAGIC
MOUSS
Le 20/12/17
Des milliers
d’étoiles ont
scintillé
dans les yeux
des enfants
et des
grands

Et distribué par le père
noël à tous les enfants
et leurs mamans

