Chers membres et amis de l’ASEHP,
Notre association a le plaisir de vous informer des nouveautés et dates à
retenir avant la fin de l'année.

LA VIE DE L'ASSOCIATION
Prochaine conférence de l’ASEHP : Jeudi 30 Janvier 2020 à 19h30 à Bussigny.
Le haut potentiel et les dysfférences : livres, crayons et tablettes
Plus d’informations dans la rubrique « A vos agendas ».
Rappel : Aider les enfants et leur entourage ? Nous permettre d’organiser des
activités, cafés rencontres, conférences ? Devenez membres de soutien :
https://asehp.ch/l-asehp/adherez/adherer-a-l-asehp-membre-soutien

A VOS AGENDAS

Samedi 7 Décembre 2019 de 9h à 12h et atelier de 13h30 à 16h00, Divonne-les-Bains
(F)
Elève Haut-potentiel et sphère scolaire
Laurence Vefour : Enseignante et formatrice AFEP en pédagogie pour les élèves HP.
Informations et réservations :
https://www.helloasso.com/associations/paf?banner=True

Jeudi 30 Janvier 2020 à 19h30, Bussigny
Le haut potentiel et les dysfférences : livres, crayons et tablettes. Une soirée où
trois conférencières partageront pistes et outils pour accompagner les enfants HPIDYS dans son parcours scolaire ou son parcours de vie.
Nathalie Bodino : Graphothérapeute.
Stéphanie Pellet : Enseignante à l’école de la Garanderie et coach scolaire.
Sophie Pohier : logopédiste

Informations et réservations :

DISPONIBLE EN LIBRAIRIE

Pour adultes :
« Enfants précoces Mode d’emploi pour les parents et les enseignants » de Marie
Levard, préface de Jeanne Siaud-Fachin

Pour les enfants :
« Tobie Lolnesse » de Timothée de Fombelle. Actions, rebondissements et émotions au
rendez-vous.
« As-tu rempli un seau aujourd’hui » de Carol McCloud. Le bonheur quotidien expliqué
aux enfants.

QUELQUES JEUX

Dixit: Imagination et intuition sur fond de magnifiques illustrations
Magic Maze: Jeu collaboratif… en restant muet !
Celestia: Aventuriers et aéronef.... une aventure qui n'est pas sans danger!

ET ENCORE

Comment nous contacter : https://asehp.ch/l-asehp/contactez-nous
Cours 2020 de Claudia Jankech disponibles en ligne sur le site :
www.jankech.ch, http://www.jankech.ch/pdf/cours2020.pdf
Article de Roberta Poulin paru dans le magazine Résonnances de Novembre 2019
https://asehp.ch/images/ASEHP/Dans_la_Presse/Article_RP_pour_Resonances__Cancres_et_premiers_de_classe.pdf
Vidéo d’Olivier Revol et bien d'autres réalisées le 27 juin dernier lors de l’évènement
CXIO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRPSjdacOF5RRw1izMEK1Q8hpZHZMt8Gu

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre association et nous
réjouissons de vous (re)voir très prochainement. Belles fêtes de fin d’année !

Bien cordialement – Décembre 2019, le comité de l’ASEHP

