
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONFERENCE 
 
 
 

11 AVRIL 2015 
 
 

1
ère

 partie : 
De 9h à 12h30 

Thèmes par demi-matinée 

Pour professionnels et parents 

 
2

nde
 partie : 

Voir la 2
nde

 page 
Pour professionnels  

 
 

Lieu : Espace Centre 
5 avenue de Verdun 

06800 Cagnes sur Mer 
 

 
 

Fneje des alpes Maritimes 
1246 avenue de Provence 06140 Vence 

 

Fneje06@hotmail.fr   
Fneje06.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9h/12h30 :                        Deux conférences 

 

Elever son enfant entre plusieurs langues  

et plusieurs cultures 

C'est la possibilité de comprendre et parler plusieurs langues, un 
bilinguisme équilibré est très rare : les compétences dans 
chaque langue varient en fonction des domaines et selon les 
moments de la vie…  

Comment l’enfant s’approprie ce bain langagier dans lequel il 
évolue… 

Lise REBATTU 

Orthophoniste et Co-fondatrice de l’association Grandissons 

 

 

 

La Langue des Signes à l’usage des jeunes enfants 

en milieu traditionnel ou structure spécifique 

 

Les bébés ont des choses à nous dire bien avant l'acquisition de la 

parole. 

Utiliser les signes, issus de la Langue des Signes Française (LSF) 

dès le plus jeune âge, permet d'offrir à bébé un formidable outil 

de communication. Instaurer l'usage des signes dans les structures 

"petite enfance" directement par les professionnels permet 

d'accroître l'attention que l'on porte à l'enfant quant à sa volonté 

de communiquer, de limiter les frustrations (d'un côté comme de 

l'autre), et d'améliorer la compréhension, autant d'avantages que 

fournissent les signes aux jeunes enfants tout en respectant le 

rythme de chacun d'eux. 

Faites l'expérience en suivant les 5 ateliers qui aborderont 

différents thèmes : le quotidien, l'alimentation, l'environnement, 

les émotions.... ( programmés tout au long de l’année). 

Joanna  MILOCHEVITCH 

Animatrice formée aux ateliers bébés signeurs parents /bébés, 
intervenante Il suffit d’un signe 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE     Bleu : 

Atelier 1 le quotidien  

Samedi 11 Avril 15h15 Espace centre Cagnes sur mer 

Atelier 2  

 Samedi 30 Mai  10h15 Espace Centre Cagnes sur Mer 

Atelier 3  

Samedi 13 Juin à 13h30  

Parc de Vaugrenier Villeneuve Loubet 

Atelier 4  

Samedi 4 Juillet 9h45 Nice 

Atelier 5  

Samedi 29 Août 9h45  Nice 

 

        GROUPE     Violet : 

Atelier 1 le quotidien  

Samedi 11 Avril 14h  Espace Centre Cagnes sur mer 

Atelier 2   

Samedi 30 Mai  9h Espace Centre Cagnes sur Mer 

Atelier 3 Samedi 13 Juin à 11h  

Parc de Vaugrenier Villeneuve Loubet 

Atelier 4  

Samedi 4 Juillet 8h30 Nice 

Atelier 5  

Samedi 29 Août 8h30  Nice 

 

GROUPE     Jaune : 

Atelier 1 le quotidien  

Samedi 25 Avril 10h00  Maison des associations Nice 

St Roch 

Atelier 2  

 Samedi 30 Mai  14h Maison des Associations Nice 

Atelier 3  

Samedi 13 Juin à 14h45  

Parc de Vaugrenier Villeneuve Loubet 

Atelier 4  

Samedi 4 Juillet 11h00 Nice 

Atelier 5  

Samedi 29 Août 11h00  Nice 

 

GROUPE     Rouge : 

Atelier 1 le quotidien  

Samedi 25 Avril 11h15  Maison des associations Nice 

St Roch 

Atelier 2  

 Samedi 30 Mai  15h15 Maison des Associations Nice 

Atelier 3  

Samedi 13 Juin à 16h00  

Parc de Vaugrenier Villeneuve Loubet 

Atelier 4  

Samedi 4 Juillet 12h15 Nice 

Atelier 5  

Samedi 29 Août 12h15  Nice 

 



 

 

 

 

 

 

 

  INSCRIPTION JUSQU’AU 21  MARS 2015 

Pré-inscription  PAR MAIL et CONFIRMATION par l’envoi de ce bon  (après acceptation de la FNEJE06) avec le chèque, à l’adresse 

suivante : ( 4 jours maximum après ma pré-inscription). 

FNEJE06 1246 avenue de Provence 06140 Vence .  

Pour le bon déroulement des inscriptions : 

AUCUN PAIEMENT SUR PLACE NE SERA ACCEPTÉ.  

TOUT CHEQUE ENVOYÉ  SANS AVOIR FAIT DE PRÉ INSCRIPTION VALIDÉE PAR LA FNEJE 06 SERA REFUSÉ.  En l’absence de chèque, la 

réservation ne sera pas confirmée et la place sera donc attribuée à une autre personne. 

Tarifs : 

Inscription aux conférences de la Matinée  pour les adhérents 2015 et étudiants 5 euros, 8euros pour les Non Adhérents,  

Inscription conférence et atelier 1 : le quotidien : 10 euros pour les adhérents 2015 et étudiants. 16 euros pour les Non adhérents.  

Ensuite engagement pour les 4 prochains ateliers à la fin de l’atelier 1 : 30 euros pour les adhérents 2015 et 40 euros pour les non 

adhérents par chèque le 11 avril. 

Chaque atelier dure 1h et fera l’objet d’une continuité, en étant du ou des autres précédents. Atelier avec 15 participants maximum. 

Je soussigné(e) :      

Nom : Prénom :             ( souhaite m’inscrire à ) 

 En ma qualité  de : Etudiant       □                   Adhérent  FNEJE 2015 □       Adhérent Grandissons 2015 □           Non adhérent □ 

 

Profession et structure :         

    

Mail :          

Inscription :    

 □ Uniquement aux Conférences de  la  Matinée, et je joins un chèque de :      euros 

  □    Pour les conférences de la matinée et l’atelier 1 : du groupe de couleur ( voir page2) sous réserve de places disponibles , 

confirmées par la FNEJE06 lors de la pré-inscription.   ( indiquez la couleur en lien avec vos disponibilités , en cochant, réservée lors 

de la pré-inscription).    

      Bleu  □   ou     Violet  □      ou     Jaune   □       ou         Rouge  □ 

Je joins un chèque d’un montant de :     euros. 

J’accepte par l’envoi de cette réservation les conditions énoncées par la FNEJE06 pour respecter le bon déroulement de l’évènement. 

Je me suis assuré(  e)  d’avoir lu les 3 pages correspondantes ainsi que le contenu du mail envoyé avec cette pièce jointe et ne 

porterai réclamation sur aucun élément évoqué. Ma réservation vaut pour acceptation. 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement aux conférences, ou ateliers réservés. Si ce n'est sur 

justificatif médical, nécessitant une hospitalisation. 

       

         

       


