
Bonjour à toutes, 

La Ludothèque de Confluence (LYON et environs) organise une soirée conférences et 
ateliers sur le thème du Jeu. 

 Une invitation vous est proposée, ainsi qu’une inscription en ligne. 

 N’hésitez pas à profiter de cette opportunité de « formation/conférence »  et si vous 
vous inscrivez, informez-moi par retour de mail, afin que je puisse éventuellement vous 
organiser un covoiturage jusqu’à la ludothèque. 

 > Bien cordialement, 

 

> Relais Assistants Maternels "Les Oursons des Chênes" 

> 22 bis avenue Aynard 

> 69130 Ecully 
 

De : egaligone@gmail.com [mailto:egaligone@gmail.com] De la part de Violaine 
Dutrop (EgaliGone) 

> Envoyé : vendredi 20 septembre 2013 13:36 

> À : undisclosed-recipients: 

> Objet : Invitation à venir et à relayer : soirée EgalliJouets le 11 octobre au Ludopole 
de Lyon Confluence  

Bonjour, 

 

Les assistant.e.s maternel.le.s sont très présent.e.s parmi les professionnel.le.s de la petite enfance 
et les relais jouent un rôle majeur pour développer leurs compétences et susciter dialogue et 
écoute autour des questions-clés de l'éducation. C'est pourquoi nous espérons que notre démarche 
pour accroître l'accès des enfants aux compétences développées par le jeu suscitera votre intérêt. 



Dans le cadre de la quinzaine régionale de l'égalité, l'institut EgaliGone, association encourageant 
en Rhône Alpes le développement égalitaire des filles et des garçons dès le plus jeune âge, 
organise une rencontre gratuite soutenue par la Région Rhône Alpes autour de l’éducation 
égalitaire par le jeu, quel que soit le sexe des enfants, le 11 octobre 2013 de 17h45 à 21h30 au 
Ludopole de Lyon Confluence : conférences tout public et ateliers pour les professionnel.le.s 
petite enfance. Une coordinatrice de RAM viendra notamment témoigner. 

Une garde pour les enfants de 4 à 12 ans est possible sur inscription par mail. 

>  

> En savoir plus sur cette rencontre autour d'EgaliJouets, un outil questionnant l'accès des enfants 
à tous les jeux et jouets quel que soit leur sexe : 
• Présentation de la rencontre dans notre blog 
• Le programme est en pièce en PDF ; il est également disponible via ce lien 
• Vous inscrire à toute la soirée, aux conférences ou à l'atelier (inscriptions jusqu'au 9 

octobre, dans la limite des places disponibles). 

En espérant vous accueillir lors de cette soirée, 

 

Violaine Dutrop-Voutsinos, présidente de L'institut EgaliGone 

www.egaligone.org - http://blog.egaligone.org/ - http://fr-
fr.facebook.com/pages/EgaliGone/165015026877112 

Soutenir notre action 

06 79 56 36 13 
 


