ALREP - Association nationale et internationale de Loisirs, de Rencontres
et d'Éducation pour les enfants et adolescents Précoces
association 1901 agréée de Jeunesse et d'Éducation Populaire par la Jeunesse et les Sports,
et agréée complémentaire de l'Enseignement Public par le Ministère de l'Éducation Nationale

ATTENTION : NOUVEAU LIEU DES SEJOURS D’ETE

RENDEZ-VOUS DE L’ ALREP :

samedi 29 avril 2017
PARIS : Centre Culturel Irlandais – 5 rue des Irlandais – 5ème

précocité intellectuelle
acceptation - éducation - scolarité
10 h 30 > 12 h 00 : rencontre entre parents - informations séjours de juillet – août
12 h 00 > 13 h 30 : repas tiré du sac ou restaurant

ACCUEIL CONFERENCE : 13 h 30 > 14 h 00 – 17 h 30
A propos de la précocité intellectuelle, de quoi parle-t-on au juste?
Savoir changer la diversité d'appréciations négatives concernant la précocité intellectuelle, c'est savoir
avancer et avoir le courage de trouver le ressort nécessaire afin de préparer, le mieux possible, notre
avenir par l'acceptation, l'éducation et la scolarité des filles et garçons intellectuellement précoces dans
une ambiance de solidarité, de partage, de fraternité.
Notre objectif est d'agir, autant que faire se peut, pour ces filles et garçons grâce à une information
humaine pragmatique, cohérente et scientifique.
Reconnaître les filles et garçons intellectuellement précoces dans leur quotidien afin de favoriser le plus
possible leur inclusion sociétale et répondre ainsi à leurs nécessités spécifiques pour qu’elles ou ils
grandissent de la maison à la scolarité vers leur vie ultérieure par le choix d’une activité efficiente pour
eux-mêmes et les autres !

à comportement clinique de la fille, du garçon intellectuellement
précoce pour leur reconnaissance ; le quotient intellectuel
Paul Merchat, président fondateur de l'ALREP, professeur honoraire,
membre de la Commission nationale à la DGESCO
à regard sur la précocité intellectuelle, l'éducation familiale et scolaire
Jean-Marc Louis, inspecteur honoraire de l'Éducation nationale chargé
de l'adaptation et la scolarisation, universitaire, auteur
d'ouvrages sur la
psychologie et la pédagogie auprès des
précoces
à relations parents – enseignant(e)s – élèves – programmes ;
les séjours de vacances spécifiques de l'ALREP, Paul Merchat,
(entrée libre : il est proposé une libre participation aux frais)

Nous vous remercions de transmettre cette information autour de vous.
Contact Paris après 19 h 00 : Catherine 01 42 93 41 71 , 06 85 26 81 00
ALREP – 15 avenue Franklin Roosevelt – 30000 Nîmes – Tél : 04 66 64 82 51 – INPI 01 3097402
mail : info@alrep.org -- site : http://www.alrep.org

