
Invitation
18ème Journée

nationale du réseau
Ecolo crèche



La 18ème journée nationale

du réseau Ecolo crèche

Toute l'équipe Label vie vous invite à 

Le mardi 3 décembre 2019 de 9h à 17h

A Paris, au Palais de la Femme - Armée du Salut

 

94, rue de Charonne - 75011 Paris

 

Métros les plus proches :  

Station Charonne ligne 9 - Station Reuilly

Diderot ligne 1.

Cliquez ici pour vous inscrire ! 

https://forms.gle/gFLAZoTv6wZYCVCi8


Le programme de la journée

9h - 9h30 

 

9h30 - 10h15

 

10h15 - 12h15

 

Accueil - café

 

Les actualités du réseau et de Label vie

 

Intervention de Bernadette Moussy et Isabelle Senègre

 

« La communication avec le vivant, une

recherche continuelle. »

 

Ce que la comparaison entre l’éducation du chien et

l’éducation de l’enfant peuvent nous faire découvrir.

Vos témoignages

 

Déjeuner

 

Les Ateliers participatifs

 

Clotûre de la journée

12h15 - 12h45

 

12h45 - 13h30

 

13h30 - 16h30

 

16h30 - 17h



Qu'est qu'une journée nationale du réseau 

Ecolo crèche ?

 

Les journées nationales du réseau Ecolo crèche sont organisées tous les 6

mois, elles ont lieu à Paris. Toutes les crèches engagées dans la démarche

Ecolo crèche adhérentes sont conviées, qu'elles soient labellisées ou en

cours de labellisation. 

Ces journées sont avant tout l'occasion d'échanger avec d'autres structures

engagées lors d'ateliers participatifs, autour de vos bonnes pratiques et de

vos besoins. Ce sont également des moments privilégiés pour nous

rencontrer et mieux connaitre vos situations.

Lors de ces temps, nous invitons souvent des intervenants pour vous enrichir

sur certains sujets clés pour votre démarche de progrès. L'objectif étant de

vous nourrir et d'élargir votre regard sur certains sujets, tels que la

pédagogie, l'alimentation, l'eau... pour que vous puissiez prendre conscience

des enjeux liés à la démarche Ecolo crèche. Retrouvez les comptes-rendus

des journées réseau précédentes sur l'espace privé.. Cliquez-ici pour

retrouver les comptes rendus des journées réseau précédentes.

 

Pourquoi participer à une journée réseau ?

 

Ces journées vous donnent l'opportunité pour vous de rencontrer,

d'échanger autour de vos pratiques et de repartir avec pleins d'idées pour

poursuivre la démarche.

Vous pouvez faire participer les référents du projet Ecolo crèche au sein de la

structure, mais aussi des membres de l'équipe qui ne connaissent pas la

démarche ou sont moins impliqués.

http://www.ecolo-creche.fr/espace-prive/journees-nationales-du-reseau-ecolo-creche


Le déjeuner

Nous faisons appel au Marmites Volantes, pour le repas du midi. Celui-ci

est végétarien, local, idéalement bio et livré en vélo. Nous vous proposons

une formule à 16€.

 

Pour régler le repas vous pouvez :

 faire un virement, en précisant le nom du participant et le

nom de la crèche sur le compte :

RIB Label vie : IBAN FR76 4255 9100 0008 0137 0188 071

 

adresser un chèque, à l'ordre de Label vie avec le bulletin ci-

dessous :

Adresse : 3, square Stalingrad - 13001 Marseille

 

 

 

 

Bulletin à renvoyer

 
Nom de la structure  : ....................................................................................................................

Nombre de repas : ................................................. Prix total des repas : ..........................

Nom des personnes bénéficiants des repas : ..................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Souhaitez vous recevoir un reçu ?      Oui                 Non


