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APRES-MIDI RENCONTRE
Nous vous proposons de nous rencontrer, entre familles, pour pouvoir
échanger, partager, discuter et tout simplement lier connaissance.
Les thèmes que vous désirez aborder durant cette après-midi peuvent être
divers et variés : intégration scolaire, aides à la communication, appareillage,
structures existantes autour de la surdité… N’hésitez pas à nous les communiquer
afin que nous puissions préparer cette rencontre autour des thèmes les plus
fréquemment cités.
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Rejoignez nous le samedi 11 décembre 2004
de 14h30 à 17h30
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Dans les locaux de l’UDAF
12 bis rue J-M CHAVANT
69007 LYON
Métro Saxe Gambetta

Une garderie sera organisée pour les enfants.
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COUPON REPONSE à renvoyer avant le 5 décembre 2004 à
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