Accueil > Le Projet Educatif Global (PEG)

Ensemble, mobilisons-nous pour les
enfants et les jeunes !
L’épanouissement des enfants est l’aﬀaire de toutes et tous. Ensemble,
faisons en sorte que les enfants et les jeunes orvaltais (0-25 ans) puissent
évoluer dans un environnement bienveillant, sécurisant et facilitateur aﬁn
qu’ils puissent s’ouvrir aux autres et au monde et devenir des individus
épanouis
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Le Projet Educatif Global (PEG)
Un projet co-construit avec toutes les personnes concernées et intéressées par
l’épanouissement des enfants et des jeunes sur la commune, de la naissance à
leurs 25 ans.
LIRE LA SUITE

Appel à projets PEG
Vous avez des idées pour améliorer la qualité de vie des enfants Orvaltais ?
Répondez à l'appel à projets qui vous permettra peut-être de bénéﬁcier d'un
accompagnement méthodologique et/ou d'une aide ﬁnancière de la Ville pour
concrétiser votre initiative
LIRE LA SUITE

Harcèlement entre enfants, le

comprendre pour agir ensemble
Face aux situations de harcèlements la municipalité d’Orvault lance un appel à
toute la communauté éducative : agissons ! L'échange entre les adultes qui
entourent les enfants, leur implication auprès d'eux, leur sensibilisation et les liens
qu'ils peuvent développer avec les enfants et les jeunes sont des atouts importants
pour permettre de réduire les situations de harcèlement et de traiter les situations
existantes avec une approche éducative et bienveillante.
LIRE LA SUITE

Enfants et numérique
L’usage des écrans par les enfants et les jeunes est un sujet qui préoccupe nombre
de parents et par extension, les enseignants, agents de la Petite Enfance, ATSEM,
animateurs Périscolaire et de la Jeunesse….
LIRE LA SUITE

Dans l'agenda
lun, 04/11/2019 - mer, 11/12/2019

Inscription Vacances de Noël- Accueil de loisirs et stages
mer, 11/12/2019 - 10:00

Atelier Massage Bébé
jeu, 12/12/2019 - 10:00 - 18:00

Vente jouets d'occasion au proﬁt du Téléthon 2019
jeu, 12/12/2019 - 14:00 - 17:00

UDAF 44 - Micro-crédit, aide à la gestion au Kiosque
sam, 14/12/2019 - dim, 15/12/2019

LES FLANERIES DE NOEL / La Gobinière
sam, 14/12/2019 - 09:00 - 12:00

Initiation aux massages asiatiques - CSC Plaisance

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Mise à jour de votre quotient familial
Les Flâneries de Noël à la Gobinière
Orvault fête Noël

Un site d’informations dédié à la vie de parent
« Éducation et Parentalité », un guide pour être bien accompagné
Le site d'informations pour tous les parents

Voir toutes les actualités

La volonté de la Ville
Placer l’éducation au cœur des préoccupations des diverses politiques publiques locales (enfance, jeunesse,
sociale, environnementale, urbanistique, culturelle, sportive)

Direction Education Enfance Jeunesse
02 51 78 33 00
21 avenue Alexandre Goupil – 44700 ORVAULT
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 - Fermé au public le jeudi matin

Source URL:
https://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/ensemble-mobilisons-nous-pour-les-enfants-et-les-jeunes

