Chers membres et amis de l’ASEHP,
Notre association a le plaisir de vous informer des nouveautés et dates à retenir
en ce début d'année.

LA VIE DE L'ASSOCIATION

L'Assemblée générale de l’ASEHP se déroulera le Vendredi 15
Mai 2020 à 19h30 à Bussigny.
Une convocation aux membres suivra

L'ASEHP organise son traditionnel pique-nique le
Samedi 16 Mai 2020.
L'invitation et les détails ont été envoyés aux membres.

WANTED!
L'ASEHP A BESOIN DE VOUS!
Nous recherchons de nombreux bénévoles.
o

Responsable des bénévoles

o

Responsable des réseaux sociaux

o

Bénévoles pour des activités enfants

o

Bénévoles pour cafés-rencontres dans le canton de Neuchâtel

A VOS AGENDAS

Mercredi 11 Mars 2020
"L'impact d'un enfant TDAH sur la famille"
Présenté par le Dr Michel Bader - CHUV, 19h30

Informations sur le site www.aspedah.ch

Samedi 13 Juin 2020
L'ASEHP organise: L'atelier de Sébastien Bossi Croci
Sébastien Bossi Croci: Reporter multimédia, auteur de "Funambule, mon parcours
d'enfant à haut potentiel"
Informations sur le site www.asehp.ch
Ateliers pour les 8 - 11 ans / 12 - 14 ans / dès 15 ans

LIVRES

« Identifier et accompagner l'élève à haut potentiel intellectuel »
Enfants précoces info
Livret spécialement conçu pour les enseignants

« Funambule, mon parcours d'enfant à haut potentiel» de Sébastien Bossi Croci

QUELQUES JEUX

Fuji Flush: Jeu de rapidité, addictif!
Lama: Jeu pour toute la famille... à condition de prendre des risques.. ou pas!

ET ENCORE

Marie-Gaëlle, coordinatrice des activités a transmis le flambeau à Damien.
Damien, papa de 3 enfants dont un enfant membre de l'asehp, est disponent de profession
mais également pompier volontaire et fan de rallyes de régularité. Il se réjouit de faire votre
connaissance et de vous accompagner dans l'organisation des activités.

Le comité tient à remercier de tout coeur Marie-Gaëlle pour son excellent travail en tant
que coordinatrice.

Comment nous contacter : https://asehp.ch/l-asehp/contactez-nous

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre association et nous réjouissons
de vous (re)voir très prochainement!

Bien cordialement – Mars 2020, le comité de l’ASEHP

