
  

Rencontres des Familles 
« Facilitateur de Liens » 

NOVEMBRE - DECEMBRE 2019 

ACTUALITES : 

Samedi 9 novembre Rencontre à la Maison 
Communale : au programme quizz PédaGoJeux 
 
2 sorties au Théâtre de la Plaine 
Samedi 30 novembre pour la représentation de  
« Casse-Noisette, le Rêve de Clara » 
 
Samedi 21 décembre pour la représentation  
« Le Chat Botté » 
 
Inscription mail : famillesparis15@outlook.fr   
Site  www.paris15.familles-de-france.or 

Cette Newsletter s’adresse à toutes les familles qui 
souhaitent partager et échanger.  
Nos mots d’ordre : Convivialité, échanges, 
rencontres,questions, débats… 

r La MAIRIE du 15ème arrondissement organise 
 

* 
Le 4e Salon du livre jeunesse a lieu en Salle Vaugirard,      
 le samedi 7 décembre 2019, de 14h à 17h30.                              
                                                                                       
 
 ! Pour cette douzième édition, le traditionnel Marché de 
Noël vous accueillera sur le parvis de la Mairie 
du 14 au 24 décembre 

 

                                                                                                                      
 

 
 
Concert de Noël EKINOXJeudi 19 décembre 2019 à 
20h PROGRAMME MUSIQUES DE FILMS Mairie du 
15e - Salle des Fêtes 31 rue Péclet Entrée libre   
 

IN   INFORMATION 
EE  EDITO 

Chères familles, 
En cette période de préparation des fêtes de fin 
d’année et d’achats, nous souhaitons rappeler 
l’importance du choix des cadeaux, en particulier pour 
les jeux vidéo. 
Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de fin d’année 
Marcelle et         Myriam 

                                                                                                                                   

Voici 7 conseils pour un Noël qui comble les enfants… et 

les parents 

 

.1.avant d’acheter un jeu, je vérifie la classification par âge 

proposée par la signalétique PEGI,  

 

2.-je m’assure également que le contenu du jeu est adapté à 

la sensibilité de mon enfantsLa signalétique PEGI indique la 

présence d’un contenu sensible  

 

3.-je m’assure également que le contenu du jeu est adapté à 

la sensibilité de mon enfantsLa signalétique PEGI indique la 

présence d’un contenu sensible  

 

4.pour me faire une idée précise, rien ne m’empêche de 

prendre les commandes ! 

.5. je dialogue avec mes enfants sur leur pratique des jeux 

vidéo 

6.mais je pose les limites7. 

7.s’il me demande un abonnement à un jeu vidéo en ligne, je 

m’informe sur ses spécificités sur le site PédaGoJeux  

 Familles de France Paris 15 Ambassadeur du Prograamme 

                                       PédaGoJeux 

                                           
Association familiale membre du réseau national Familles de 
France. Elle est reconnue d’utilité publique, ouverte à tous, 
libre de tout lien confessionnel, politique, syndical, 
idéologique. 
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