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Une nouvelle année est à la fois promesse de renouveau et de continuité… 

  En ces premiers jours de 2019, toute l'équipe de Joue Pense Parle vous souhaite une très     belle année, 
riche en découvertes, en projets, et surtout en moments partagés : avec les enfants, d'abord, qui sont la raison 
d'être de notre association. Continuons à nous mobiliser pour que les regards s'émerveillent de leurs moindres 
découvertes, de leurs explorations quotidiennes. Sans adulte à leurs côtés, qui montre, parle, permet le jeu et 
l'échange, le chemin sera beaucoup plus chaotique. Or, dans une société qui a tendance à isoler les uns et les autres 
dans des bulles de technologie ou dans des exigences de performances, les parents ont plus que jamais besoin 
d'être informés, recentrés sur leurs compétences naturelles de parents et sur le plaisir intense et unique 
d'accompagner leur enfant qui grandit. 

 L'association Joue Pense Parle n'a que quelques mois d'existence et déjà plusieurs projets concrétisés à son actif, 
grâce aux adhérents qui nous ont accordé confiance, disponibilité et dynamisme. 

 Après notre Calendrier de l'Avent 100 % gratuit, 100% ensemble, qui proposait une idée d'activité pour passer 
un moment ensemble chaque jour, c'est avec joie et fierté que nous vous annonçons la réalisation de notre toute 
première affiche :  
 
 « SON PREMIER JEU INTERACTIF, C'EST VOUS ! » 
 
  Elle est disponible en téléchargement gratuit sur notre site, aux formats A3 et A4 ! 

 En 2019, nous continuerons à nous mobiliser pour construire ensemble de nouvelles actions. 

 Aidez nous à les diffuser en les relayant autour de vous ! En commençant par notre affiche, qui, nous  l'espérons 
vous plaira, et sera le première d'une longue série... 

 
 Et pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour nous 

rejoindre et contribuer au renouveau des idées ? 

   

 L’équipe Joue Pense Parle:  
 

 E. Job-Pigeard, F. Lerouge, C. Vanhoutte, L. Besset, G. Bynen-Journo. 
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