Association Suisse pour les Enfants à Haut Potentiel

Chers membres,
Chers amis de l’ASEHP,
Nous espérons que vos enfants, élèves, patients, ont pu reprendre le chemin de l’école
sereinement, et souhaitons à toutes et à tous une bonne reprise pour cette nouvelle année
scolaire.
Comme annoncé dans notre dernière Newsletter, lors de l’assemblée générale du 22 avril 2016,
l’ASEP est devenue l’ASEHP – Association Suisse pour les Enfants à Haut Potentiel.
Un nouveau logo, un nouveau nom et depuis le 1er septembre 2016 un nouveau site internet:
http://asehp.ch !
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous aider à en informer tous les
webmasters de sites internet qui référencent notre association. A compter du 30 septembre
2016, l’ancien site, ainsi que toutes les anciennes adresses mails pour contacter les bénévoles ne
seront plus valides. Les nouvelles adresses se trouvent ici: http://asehp.ch/l-asehp/contacteznous

AUTRES NOUVEAUTES:
Le 11 juin dernier, Olivier Revol et Sébastien Bossi Croci partageaient un après-midi avec les
(pré)ados de l’ASEHP. Sébastien vous livre quelques anecdotes.
Cet été, Claudia Jankech et Pécub ont édité une nouvelle feuille de route, cette fois-ci intitulée
"Feuille de route pour familles avec enfants HPI": avis sur e blog Les Tribulation d'un petit
zèbre

QUELQUES DATES A RETENIR, SUSCEPTIBLES DE VOUS INTÉRESSER:
- Samedi 1er octobre 2016 de 13h30 à 18h45 à Genève – Intelligence Day 2016
L’association Mensa Suisse, invite Alexandra Reynaud (auteure du livre de son blog "Les
Tribulations d’un Petit Zèbre"), Monique de Kermadec (psychologue clinicienne à Paris et
auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet) ainsi que Thierry Lecerf (Maître d’enseignement
et de recherche en Psychologie clinique différentielle à l’université de Genève).
L’entrée est libre et gratuite.
Plus d’informations : https://www.id2016.ch/
- Samedi 19 novembre 2016 dès 13h à Lyon
L’association AFEP (Association Française pour les Enfants Précoces) invite les auteurs de
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"100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel": Roberta Poulin (ex-coprésidente de l’ASEHP), Doris Perrodin (spécialiste de l’éducation des enfants et
adolescents à haut potentiel) ainsi que le Dr Olivier Revol (pédopsychiatre au CHU de Lyon).
Plus d’infos suivront sur leur site: http://www.afep-asso.fr/
- Jeudi 24 novembre 2016 dès 20h à Genève
L’ASEHP invite Jeanne Siaud-Facchin pour une conférence publique intitulée "Mais qu’estce qui l’empêche de réussir?"
Plus d’infos prochainement sur le site: http://asehp.ch
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site de l’ASEHP, régulièrement mis à jour, afin de
ne louper aucune date, que ce soit pour les conférences, les soirées d’informations, les cafésrencontres et/ou les activités pour les enfants membres.
LES PROCHAINES DATES :
De 8 à 12 ans – Atelier X-Labs, est-ce que le vide est vide ? - Lausanne (VD)
De 9 à 12 ans (7H – 8H) : Rosa – rosa – rosam : une initiation au latin – Bulle (FR)
De 7 à 10 ans – Les Héros de la Mythologie, Musée d’Art et d’Histoire de Genève
De 10 à 15 ans – Atelier perles en verre de Murano - Avenches (VD)
De 5 à 10 ans - Mines d'asphalte, Site de la Presta, Travers (Val-de-Travers, NE)
De 8 à 12 ans – comprendre et apprendre comment sauver des vies – Meyrin - CERN (GE)
De 3 à 7 ans : Atelier floral « la magie de l’avent » à Lignerolle (nord vaudois)
De 10 à 16 ans – Visite Guidée du Palais Fédéral - Berne (BE)
De 8 à 12 ans : Atelier floral « la magie de l’avent » à Lignerolle (nord vaudois)
De 13 à 17 ans : Atelier floral « la magie de l’avent » à Lignerolle (nord vaudois)

En espérant vous revoir prochainement à l’une ou l’autre de ces occasions, merci pour votre
soutien et à très bientôt.

Septembre 2016
Le comité de l’ASEHP
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