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LUNÉVILLE
Anciens Combattants AMC
> Permanence mercredi 6 fé-
vrier, de 9 h à 11 h 30, au
Foyer Niederbronn.
Aéroclub de Lorraine
> Assemblée générale ordinai-
re dimanche 10 février, à 11 h,
aérodrome de Lunéville-Crois-
mare-Chanteheux.
Tél. 03 83 74 10 08.
ALTT Tennis de table
> Assemblée générale ordinai-
res samedi 9 février, à 17 h 45,
au complexe Charles-Berte.
CICAS
> Permanences les mardis 5,
12 et 19 février au CCAS, 6, rue
Sainte-Anne.
Réception sur rendez-vous.
Tél. 05 47 30 55 31.

bloc-
notes

Une réunion de travail vient
de se tenir regroupant une cin-
quantaine d’acteurs de terrain
ayant en charge tout ce qui
touche à l’enfance, la petite
enfance, aux relations parents
enfants et œuvrant au sein
d’associations, d’organismes
divers, d’écoles, sur un vaste
secteur s’étirant de Baccarat à
Saint-Nicolas-de-Port.

Sophie Bernard-Leblanc, di-
rectrice de Familles furales 54,
et Anne Houot, directrice de
la CLEF (coordination luné-
villoise Enfance Famille)
étaient à l’initiative de la mise
en place.

Ce fut l’occasion de faire le
bilan 2018 portant sur quatre
grands axes de travail : langa-
ge et socialisation, éducation
bienveillante, médiation école
famille quartier, grandir en
santé avec les écrans.

Ce dernier thème fait l’objet
du spectacle « Télé en panne,
papa est connecté », présenté
après-midi, en avant-premiè-
re.

Une pièce composée et jouée
par la compagnie Aboudbras,
qui fait alterner dialogues

courts et marionnettes et qui
se veut une satire amusante
d’une consommation abusive
de la télé.

Satire cependant optimiste
puisque la panne soudaine de
ladite télé permet à la famille
de ressortir les jeux et les bon-
nes occupations d’antan…

LUNÉVILLE Petite enfance

L’enfant au cœur des attentions

Une séance de travail qui a regroupé les divers acteurs de la petite enfance.

Grandir en santé
avec les écrans

« Télé en panne, papa est connecté » sera présenté une bonne
vingtaine de fois dans le Lunévillois, cette année dans les écoles et à la
médiathèque le 20 mars à 16 h 30.

Une dizaine de résidents du
Foyer d’accueil spécialisé de
la Barollière viennent de bé-
néficier d’un cycle de dix séan-
ces d’initiation au tennis de
table.

Un projet rendu possible grâ-
ce au concours de l’ALTT qui

met à disposition ses installa-
tions et son matériel.

De plus, Nicole Bernard,
présidente, très engagée dans
le domaine du sport santé
adapté, apporte son savoir-fai-
re pédagogique à Virginie, mo-
niteur d’activités et spécialisée

au sein du FAS. La dernière
s’est tenue avec une pointe
d’émotion chez l’une et l’autre
qui évoquent un public « très
attachant, plein de bonne vo-
lonté et chez qui le ping a
permis de déceler de grandes
qualités… »

LUNÉVILLE Handicap

Le tennis de table comme trait d’union

lLe tennis de table, un moyen de se découvrir et de partager.

L’AGENDA DE LA SEMAINE

Lundi 4 février : conférence de 
l’UCP « Allons enfants ! » 
(14 h 30, Le Réservoir).
Mardi 5 février : atelier « Mémoi-
re et bien-être » (14 h 30, Luné-
ville-Accueil, 2C, rue René-Bas-
set) ; « Ouvrons grand nos petites 
oreilles », lecture animée pour les 
3-4 ans (17 h - 17 h 30, médiathè-
que de l’Orangerie).
Mercredi 6 février : conférence-
débat sur « Les enjeux du langa-
ge » (9 h - 10 h 30 et 14 h - 
15 h 30, médiathèque de l’Oran-
gerie) ; ateliers jeux, dans le 
cadre des enjeux du langage 
(10 h 30 - 15 h 30, médiathèque 
de l’Orangerie) ; « Racontines » 
pour les 18 mois à 3 ans, dans le 
cadre des enjeux du langage 
(10 h 30, médiathèque de l’Oran-
gerie) ; rendez-vous contes pour 
les 4-6 ans, dans le cadre des 
enjeux du langage (16 h 30, mé-
diathèque de l’Orangerie) ; spec-
tacle-concert « Manque à l’appel »
(19 h, théâtre de La Méridienne).
Jeudi 7 février : réunion publique 
sur la redevance incitative 
(18 h 30, MJC Jacques Prévert).
Vendredi 8 février : atelier « Les 
apprentis geek » (16 h - 18 h, 
médiathèque de l’Orangerie) ; 
apéro photographique sur la 
découverte « des vieilles ca-
nailles » (19 h, médiathèque de 
l’Orangerie) ; assemblée générale 
de Compagnie Stanislas (20 h 30, 
salle de l’Écureuil).
Samedi 9 février : « Le voyage en 
musique », éveil musical pour les 
0-18 mois (10 h 30 - 11 h 15, 
médiathèque de l’Orangerie) ; 
assemblée générale de l’UNACITA 
Lunéville (16 h, Le Réservoir) ; 
assemblée générale de l’ALTT 
tennis de table (17 h 45, comple-
xe Charles-Berte).
Dimanche 10 février : assemblée 
générale de l’aéroclub de Lorraine 
(11 h, aérodrome de Lunéville-
Croismare-Chanteheux).

Forum sur les enjeux du langage, 
mercredi 6 février à la 
médiathèque de l’Orangerie 
(conférence-débat, ateliers jeux 
et rendez-vous contes).

www.facebook.com/
LEstRepublicainLuneville/

LUNÉVILLE EST SURL’ACTUALITÉ DE

Venez rejoindre
 la communauté !


