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Par Sabine DUFLO, psychologue clinicienne
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Mieux comprendre l'impact de la consommation
d'images sur le développement de l'enfant
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Ven. 10 mars 2017 de 19h30 à 21h30
> Périscolaire de Balgau
Entrée libre

Composition : D. Knafou - FDFC Alsace
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AUX ÉCRANS

FACE

Sam. 11 mars 2017 de 9h à 11h
> Espace St Laurent de Zillisheim
Entrée libre

Quel est l’impact de
la consommation
d’images sur le
développement de
l’enfant?

Quel est l’impact de
la consommation
d’images sur le
développement de
l’enfant?

En partant des
besoins propres
à chaque tranche
d’âge, Sabine Duflo
montre en quoi
l’usage des écrans
peut répondre à
des besoins ou, au
contraire, perturber
le développement
de l’enfant et en tire
des conseils et des
préconnisations
d’usage.
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Ven. 10 mars 2017 de 19h30 à 21h30
Accueil de loisirs de Balgau (23, rue de Nambsheim)
Entrée libre
...........................................................................................................................
COUPON REPONSE A REMETTRE AVANT LE 08 MARS 2017

Sam. 11 mars 2017 de 9h à 11h
 Espace St Laurent de Zillisheim (rue de la Gare)
Entrée libre
...........................................................................................................................
COUPON REPONSE A REMETTRE AVANT LE 08 MARS 2017

Nom et Prénom : ________________________________________________
Périscolaire de : ________________________________________________
Adresse mail : __________________________________________________
Lien avec l’accueil de loisirs : (familles, enseignants, élus de la commune, …)
_________________________________________________________
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Périscolaire de : ________________________________________________
Adresse mail : __________________________________________________
Lien avec l’accueil de loisirs : (familles, enseignants, élus de la commune, …)
_________________________________________________________

Participera à la soirée-débat :

Participera à la matinée-débat :

 oui		

 non

A déposer à votre accueil de loisirs
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A déposer à votre accueil de loisirs

