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Association Suisse pour les Enfants Précoces

Chers membres et amis de l’ASEP,
Avant toute chose, nous vous rappelons que certaines dates de rencontres entre
parents d’enfants à haut potentiel et d’activités pour les enfants membres sont
ajoutées sur le site au fur et à mesure que les bénévoles les organisent. N’oubliez donc
pas d’y jeter un œil régulièrement, afin de ne rien louper…
Suite à l’assemblée générale de l’ASEP, qui a eu lieu le 19 mars dernier, nous avons le
plaisir de vous présenter les noms des bénévoles du comité ASEP pour 2013.

Cette année, l’ASEP fête ses 15 ans d’existence, déjà…
A cette occasion, une fois n’est pas coutume, le comité a décidé d’organiser une
conférence « privée », réservée STRICTEMENT aux parents des enfants membres de
l’association. Cette conférence aura lieu le 1er juin 2013 à Lausanne. Notre invitée
sera Madame Arielle ADDA, psychologue et auteure de « L’enfant doué. L’intelligence
réconciliée » et de « Le livre de l’enfant doué. Le découvrir. Le comprendre.
L’accompagner sur la voie du plein épanouissement » aux éditions Odile Jacob. Arielle
ADDA publie également chaque mois une chronique, consacrée aux enfants HP, dans
« Le
journal
des
femmes ».
Voici
le
lien
de
ce
e-magazine :
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/5406/arielle-adda/
Un pique-nique en famille est également prévu pour nos membres. Il aura lieu le samedi
7 septembre 2013 à Montricher dans le canton de Vaud.
Plus d’infos concernant la conférence précitée et le pique-nique annuel seront
prochainement communiquées par email aux familles membres de l’ASEP. Merci de
votre patience… et réservez les dates !
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Diverses annonces de conférences susceptibles de vous intéresser :
- Mardi 28 mai 2013 à 20h.00 au théâtre de Beausobre à Morges (VD)
L’établissement scolaire de Morges-Beausobre, en collaboration avec les
associations de parents d’élèves de Morges, Vufflens-le-château, Bief-Venoge,
Romanel-sur-Morges et Echichens, annoncent une conférence « tout public » qui
sera présentée par le Dr Olivier Revol.
Titre de la conférence : « Eduquer, motiver nos enfants. Les nouveaux codes de
la génération Y (15-25 ans) et Z (6-15 ans) ».
Le théâtre de Beausobre pouvant accueillir un grand nombre de personnes, aucune
inscription n’est requise par les organisateurs. L’entrée est donc libre (collecte à
la sortie) ; ouverture des portes 19h30. Plus d’infos sur l’affiche, publiée sur le
site de l’établissement scolaire de Morges-Beausobre : http://es-beausobre.ch/
- Vendredi 5 et samedi 6 juillet 2013 à Lyon (F)
Congrès Psyrene (Psychologie, Recherche et Neurosciences) :
« Les différentes formes de l’intelligence ». Vous trouverez un synopsis ainsi
que la liste des intervenants sur ce lien : http://psyrene.fr/synopsis-congrespsyrene-2013/.
Pour s’inscrire : http://psyrene.fr/sinscrire-2013/
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre association, et nous
réjouissons de vous (re)voir très prochainement.

Bien cordialement
Avril 2013, le comité de l’ASEP
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