Plus dinformations sur HIPPY
HIPPY Koordination:

Barbara Siegel
Telefon: (0911) 9 29 96 99 - 14

Le programme pour des parents avec
enfants de 3 á 5 ans.

Esther Wagner
Telefon: (0911) 9 29 96 99 - 16

HIPPY

Programmes déducation pour
les parents

Hilde Nägele
Telefon: (0911) 9 29 96 99 - 15

Enregistrez-vous aujourdhui!

La participation coûte 60  par année de programme
(9 mois). Le paiement échelonné est possible.
Le programme peut être exécuté dans les langues
suivantes: Lallemand, le russe, le turc, le kurde, larabe,
le tamoul et le français.

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nürnberg e.V.
Referat für Kinder, Jugend und Familie
Karl-Bröger-Straße 12
90459 Nürnberg

(Französisch)
Organisation:

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nürnberg e.V.
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg

Elternbildungsprogramme

www.awo-nbg.de

Pour que votre enfant puisse développer ses
compétences.

Être parents:
Beaucoup de joie  beaucoup de
travail
Au cours des premières années les enfants apprennent
beaucoup et plus vite quà toute autre époque de leur vie.
Influencez lavenir de votre enfant en jouant et en
apprenant avec lui.

HIPPY  en forme pour aller à lécole
. HIPPY est un programme damusement et
denseignement pour des familles avec enfant á partir
de 3 ans.

Avec le diplôme HIPPY en forme pour lécole

. HIPPY vous montre comment vous pouvez influencer
le développement de votre enfant en jouant.
. HIPPY donne á votre enfant la chance dune meilleur
préparation pour lécole.

Après la visite á domicile
...jouez et apprenez environ 20 minutes par jour avec
votre enfant. Jouer ensemble fais plaisir et développe
plus tard la volonté dapprendre á lécole.

Les rencontres en groupes
Les rencontres ont lieu toutes les deux semaines.
Une personne qualifiée en la matière vous informe des
thèmes comme lécole, la santé préventive, des questions
concernant lalimentation et léducation.
Les rencontres donnent les possibilités de vous échanger,
dapprendre entre vous et de vous entraider.
Des nouvelles relations se créent et vous êtes informés
dautres services et offres de votre quartier.

Les enfants émigrés peuvent ensemble avec leur parents
améliorer leur connaissance de lange allemande.

Les visites á domicile
Une collaboratrice de HIPPY vous apportera régulièrement le matériel détude et damusement et vous éclaircira
comment y procéder.
Les collaboratrices sont bilingues et peuvent vous traduire
si vous avez besoin daide.

Léducation commence dans la famille

Des questions qui surgissent pendant que vous jouez
et apprenez, peuvent êtres discuter avec la collaboratrice

Programmes déducation
pour les parents

