Conférences sur la précocité intellectuelle

Vous trouverez ci-joint des affiches et des flyers concernant les conférences organisées par Un Zèbre à
Vitré le samedi 19 novembre 2016, de 9h à 18h, au centre culturel Jacques Duhamel, 6 rue de Verdun,
35500 Vitré
L’association "Un Zèbre à Vitré" a pour objectifs d'aider à la reconnaissance et à la prise en charge de la
précocité intellectuelle, tant d'un point de vue éducatif, parental que de la santé psychique.

Réservé aux
enseignants

Tout public

9h

Programme :
Introduction par les représentants de l’Education Nationale et
l’association Un Zèbre à Vitré

9h30

Katherine Coiffard, enseignante spécialisée du CNAHP :
La scolarité des EIP: s'adapter et adapter

11h45

Florent Boron, principal du collège la Taillette à Menucourt (95) :
De la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers
à la création d'une section EIP en collège : constats, écueils et
dépassements

13h

Pause déjeuner : pas de restauration sur place, prévoir pique-nique
ou repas à l'extérieur. Un café gourmand sera offert.

13h30

Sébastien Vaumoron , psychopraticien et formateur :
Haut Potentiel Intellectuel et troubles des apprentissages

15h

Cornoux MC et Isabelle Thomas, coachs certifiées – Gestalt
Praticienne :L’identité, les relations

16h30

Claire Nicolas, art thérapeute du CNAHP: Emotions émotions

17h30

Un Zèbre à Vitré : l’association, les projets

18h

Fin

TARIFS :
Adhérent(s)* Non adhérent(s)
Formules : (réservation possible ou inscription sur place)
Matin (9h-11h30 ) réservé aux enseignants
5€
8€
Journée complète (9h-18h) réservé aux enseignants
15€
Après-midi (11h30-18H)
5€
15€
*Adhésion à renouveler à partir de septembre 2016: 10 euros pour une adhésion familiale et 25
euros pour une adhésion familiale
Par avance, nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce courrier.
Les membres de l’association « Un zèbre à Vitré »
Bulletin d’inscription et Plus d’informations : www.unzebreavitre.fr
Page Facebook : www.facebook.com/UnZebreAVitre

