(SVP, transmettre à vos réseaux dès que possible. Merci.)

Inscrivez-vous dès maintenant à la pré-conférence!
Comme par les années passées, une journée pré-conférence sera offerte
en français. Cependant, si un nombre insuffisant de participants est
inscrit, cette session risque d’être annulée. Si vous avez l’intention de
vous inscrire, SVP, faites-le avant vendredi le 20 janvier.

Le 8 février, le Centre de ressources Meilleur départ aura le plaisir d’offrir un atelier animé par Pierre
Harrison. Dans cet atelier, nous allons explorer divers aspects du jeu libre et spontané de l’enfant.
Les participants auront beaucoup de temps pour jouer avec une multitude de pièces détachées.
Ceci leur permettra de plonger dans ce monde d’apprentissage par le jeu qui est à la base du
développement sain de l’enfant.

Objectifs d’apprentissage :
· Les participants approfondiront leur compréhension du jeu non structuré et son rôle dans le
développement sain de l’enfant.
· Les participants acquerront des connaissances qui leur permettront d’améliorer leur aire de jeu
intérieure et extérieure dans le but d’appuyer le jeu amorcé par l’enfant.
· Les participants comprendront le besoin de documenter leurs observations d’enfant au jeu
dans le but d’appuyer le développement de l’enfant et de co-construire le milieu d’apprentissage
avec l’enfant.

La conférence du Centre de ressources Meilleur départ est un événement annuel où les intervenants
qui travaillent dans les domaines de la santé avant la grossesse, de la santé prénatale et du
développement de la petite enfance peuvent se rencontrer, partager, réfléchir, réseauter et être inspirés!
La conférence annuelle attire plus de 300 participants chaque année. Cette année, elle aura lieu du 8 au
10 février, à Toronto.

Inscrivez-vous en ligne (en anglais).

OU
Téléchargez la fiche d’inscription de la pré-conférence en français.

LIEU DE LA CONFÉRENCE
Sheraton Toronto Airport Hotel and Conference Centre
801 Dixon Rd., Toronto, ON, M9W 1J5
Cliquez ici pour réserver votre chambre en ligne.
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