
 

L'association nationale pour les enfants intellectuellement précoces de Bretagne 
vous propose un café-parents : 

       Vendredi 2 Octobre 2015 à 20h30  

 
 

  CHATEA

Participation aux frais : 5 € - Gratuit pour les adhérents  
Sans les enfants  

 Le principe : discussions autour du thème de la précocité intellectuelle des enfants entre familles adhérentes 
ou non, partage d’expériences et de conseils entre participants.  

ANPEIP Bretagne   
Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces 

Agrément Education Nationale Associations Educatives Complémentaires de l’Enseignement Public du 21-11- 2005 

Maison des Associations       53, impasse de l'Odet       29000 QUIMPER         tel : 06 28 36 94 13         

e-mail: bretagne@anpeip.org  www.anpeip.org    
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