Association des Parents d’Élèves Indépendants de Vélizy
Association locale, vélizienne, indépendante,
sans aucune couleur politique et reconnue par l'Éducation Nationale et la Municipalité.

L’ORIENTATION
Le mois d’avril est le mois de l’orientation. Pour aider adultes et enfants dans leur orientation le Centre
d’Information et de Documentation Jeunesse propose des rendez-vous thématiques.
Ces rendez-vous se tiennent en général au CIDJ, 101, quai Branly 75015 PARIS (Metro Tour Eiffel) et
nécessite une pré-inscription sur internet :http://www.cidj.com/le-cafe-des-parents-du-cidj
Samedi 22 avril 2017 2 séances : 10h ou 14h

Parents de lycéens 1ère face aux étapes de
l'orientation

Samedi 13 mai 2017 14h-16h30

Comment améliorer la confiance en soi des
adolescents
Comment gérer au mieux les conflits ?
Comprendre les motivations de vos enfants
pour les aider à s'orienter

Samedi 20 mai 2017 14h-16h30
Samedi 25 novembre 2017 14h-16h30

N'hésitez pas à venir vous informer, consulter au BIJ (Bureau d'Information Jeunesse)
14, rue Marcel Sembat 78140 Vélizy Tel : 01 34 58 12 28 / bjj@velizy-villacoublay.fr
du Lundi au vendredi: 9h30/12h30 14h/18h30 Fermeture le jeudi matin Samedi 9h/12h
ACTUALITES DIVERSES
Hôpital des nounours :
Comme chaque année les étudiants en médecine ont sensibilisé nos petits de maternelle au monde hospitalier
à travers des ateliers ludiques au cours desquels ils font soigner leur doudou. Cette année 450 enfants de Vélizy
ont participé à l’opération.

Restauration :
Le 2 mars, pour la première fois à Vélizy ; nos enfants ont pu découvrir un menu différent. Ce menu a été
concocté par un chef de restaurant et pas n'importe lequel un établissement de notre ville.
En effet, le chef de l'Orée du Bois a tenté de faire découvrir aux enfants de nouvelles saveurs avec le Hareng,
la purée de carottes bio à l'orange et la mousse au chocolat fève de tonka. Le tout avait été préparé en

collaboration avec Elior dans les conditions de la cuisine centrale.
Les enfants sont ressortis mitigés face à ce repas mais le dessert........ Mmmmmm un délice.
N'hésitez pas vraiment à nous faire part de vos remarques ou questions sur la restauration (par mail de
préférence). Sans vos remontées, nous ne pouvons pas faire grand-chose.
Rêve de gosse : 3 écoles participent :Fronval, Rabourdin ,Jean Mace. Une vente de gâteaux été organisé le
1er avril au Mail. Les enfants ont planté des rosiers (1 par école) le 13 mars avec une rose spécialement dédiée
pour les 20 ans de Rêve de Gosse dans le jardin de la mairie.

QUESTION DU MOIS

La phrase du mois dernier sur l’art d’être un mouton était d’Einstein

Voici un problème soumis à des Vietnamiens de 8 ans
"Neuf cases sont à remplir avec des chiffres de 1 à 9, qu’il ne faut
utiliser qu’une fois chacun. En ajoutant, multipliant, soustrayant et
divisant au fur et à mesure pour arriver à 66".
Pour tout renseignement : 06 10 98 41 86 ou apeiv.velizy@laposte.net
Pour tout renseignement : http://www.apeiv.com/

