
 

EDITO    
 
C’est avec fierté que je reprends
reconduite lors des i
mandat  en souhaitant que 2016 vous propose une corbeille de bienfaits personnels. Mes 
vœux vont également 
arbre symbole qui s’est régénéré,
d’Opale- Nord de France
technique, qui s’
aux interventi
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BILAN   

Après deux années d’exercice, voici quelques chiffres parlants sur le 
travail accompli, sans bruit, mais dans la régularité. 
• Stages organisés (au Centre de Ledquent ou hors les murs)

week-ends 
• Journées consacrées à la présentati

journée de Fête du PPLV du 3 juin 2015
• Nombre de stagiaires formés 
• Expérimentations : 17 dans des établissements aussi divers que 

des écoles (4), collèges (2), IME (2), club sportif (1), associations 
spécialisées (2), et 6 applications sur le Boulonnais dans le cadre 
des temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

Marquise Ledquent a accueilli le 1er stage de 2016 
de nouveaux ambassadeurs, de diverses origines, ont ainsi été formés.

FORMATION  : 2016, C’est reparti pour un tour

 Cher(e)s ami(e)s 

fierté que je reprends la plume de Présidente de l’association, 
reconduite lors des instances de décembre. C’est avec plaisir que je commence ce second 

en souhaitant que 2016 vous propose une corbeille de bienfaits personnels. Mes 
vœux vont également à la poursuite du développement de notre association. C

re symbole qui s’est régénéré, le nom de notre entité a pris de la consistance en 
Nord de France  ». Cette identité géographique complètera notre notoriété 

technique, qui s’installe au-delà de notre périmètre, grâce aux échanges d’expérimentation et 
aux interventions de notre formatrice experte, Jacquie, aux compétences très 

 

Sylvie MARIETTE Présidente 2016
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• Le 
Président de 
Lions de 
nouvelle aide financière à 
PPLV via le club parrain de 
Calais Pays d’Opale.
au Lions Club

• Prochains stages
Ledquent/Marquise
- 
- 

 

  2014-2015 
Après deux années d’exercice, voici quelques chiffres parlants sur le 

mais dans la régularité.  
tages organisés (au Centre de Ledquent ou hors les murs) : 21 

ournées consacrées à la présentation de la méthode : 3 + la 
journée de Fête du PPLV du 3 juin 2015 

 : 342 
17 dans des établissements aussi divers que 

des écoles (4), collèges (2), IME (2), club sportif (1), associations 
pplications sur le Boulonnais dans le cadre 

des temps d’Activités Périscolaires (TAP)  

stage de 2016  les 6 et 7 février. Une vingtaine 
de nouveaux ambassadeurs, de diverses origines, ont ainsi été formés. 

 

 

La présidente
 n’inaugure 
bien qu’un 
2ème mandat,
 mais u
bonheur 
pouvant en 
cacher un 
autre, le 
Conseil d’
saluer l’arrivée d’une 3
fille chez 
Longue vie à Emily

pour un tour ! 

la plume de Présidente de l’association, après avoir été 
nstances de décembre. C’est avec plaisir que je commence ce second 

en souhaitant que 2016 vous propose une corbeille de bienfaits personnels. Mes 
à la poursuite du développement de notre association. Comme notre 

de notre entité a pris de la consistance en «Cote 
. Cette identité géographique complètera notre notoriété 

grâce aux échanges d’expérimentation et 
ons de notre formatrice experte, Jacquie, aux compétences très sollicitées. 

Présidente 2016 

N° 9 

Nord de France 

CONTACTS 
Hervé HENON 
06 82 94 62 44 

h-henon@cegetel.net  

BREVES 
Le 23 février 2016,  le 
Président de la Fondation des 
Lions de France a notifié une 
nouvelle aide financière à 
PPLV via le club parrain de 
Calais Pays d’Opale. Merci 
au Lions Club 
Prochains stages à 
Ledquent/Marquise 
 Les 5 & 6 mars 2016 
 Les 9 & 10 avril 2016 

Inscription auprès du 
contact ci-dessous 

Janvier – Février 
2016 

Et 1,  et 2  et 3 ! 

La présidente 
n’inaugure  

qu’un  
mandat, 

mais un  
bonheur  
pouvant en  
cacher un  
autre, le  
Conseil d’Administration a voulu 
saluer l’arrivée d’une 3ème petite 
fille chez Manou Sylvie.  
Longue vie à Emily ! 


