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l(araté à Premploz'

L"{ reprise des
cours du l(C Premloz
aura lieu le 3 septembre

Nous souhaitons la bienvenue à
toute personne intéressée par
la pratique du Karaté do et self
défense.

Le KC Premp'ozf aft partie de la
FSK Fédération Suisse de Karaté
et de I'AVK Association
Valaisanne de Karaté.

FAVORIS ER IJNTÉG RATION
DES ENFANTS À TECOLE

lJAccompagnement Mère-Enfant
(AME) est un projet du Centre
Suisses-lmmigrés (CSl) à Sion
depuis 2004. ll vise à faciliter l'inté-
gration des familles migrantes
confrontées aux exigences du sys-

tème scolaire valaisan.
Concrètement, I'AME est proposé
aux élèves migrants de l'école pri-
maire, en difficulté scolaire ou d'in-

Remise
du mérite

honorif ique
décerné a:

Yannick Dessimoz,
Kim Berthouzoz, Guillaume
Dessimoz, Arnaud Denis,
Moulin Thimotée et Camille
Fumeaux.

Toute nos félicitations pour leur
persévérance.

Pout tout renseignenoenüs:

Georgy J.
027 346 24 85
076 481 24 85

tégration, et à un parent, en géné-
ral la mère. ll vise à redonner 5a
place à Ia maman, son rôle éduca-
tif, en l'aidant à s'investir et à aider
son enfant dans son cursus scolaire.
L'enfant acquerra ainsi plus facile-
ment son autonomie scolaire.

Le rôle de l'accompagnateur ou de
l'accompagnatrice est d'informer
Ia maman des exigences de l'école
et de lui donner des outils utiles
pour avoir un contrôle sur les
tâches scolaires de son enfant.

Michaël J.
078 763 05 9s

Le dojo se situe dans les abris
de la protection civile à Erde,
centre scolaire.

Le club est sponsorisé par:

Toute maman (ou papa ou autre
personne) qui s'est occupée dans
sa vie du cursus scolaire d'un
enfant est donc tout à fait à même
de jouer ce rôle d'accompagnateur
(trice). Les rencontres se font en
principe au centre scolaire que fré-
quente l'enfant, après les heures
de classe, en présence de la mère et
durent environ t heure par semai-
ne. lJaccompagnement peut s'ef-
fectuer; selon les besoins, sur une
période de trois à neuf mois. La
personne qui va s'engager bénévo-

lement sera coachée par le CSI une
fois par mois lors d'échanges entre
tous les accompagnateurs.

Pour vous inscrire, contactez :

la coordinatrice pour Conthey-
Vétroz-Ardon
Véronique Leyat
077 I 410 10 54
veroleyat@gmail.com

ou le Centre Suisses-lmmigrés
027 I 323 12 16 - csivs@bluewin.ch

On rechêiche dês bénëvôle§

Constructions en bois / Lamellé-collé
Chandoline I CP 4117 - 1950 Sion 4

Ié1. 027 I 203.31.34 fax 027 I 203.13 08
E-mail : a.fourn ier.cie(Ovtx.ch

Cherche: Technicien en charpente
Contremaître cha rpe ntie r
Charpentier CFC
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