Programme

d’activités
pour les parents
et les enfants
animés par des
professionnels

Actions de Parentalité
Communauté de Communes Sundgau

Renseignements et
réservation à l’adresse
suivante :

rpe@cc-sundgau.fr

En
journée

0
3

3

de

venez partager
un moment unique
avec votre enfant

à

ans

BILUTHÈQUE

Séance d’histoires et/ou
de jeux mais aussi prêt de jeux et de livres
Les lundis de 9h à 11h :

.

.

.

.

28 mars 23 mai 05 septembre 17 octobre 05 décembre

HIRSINGUE

1

JEUDI
DES
PARENTS

Eveil musical pour le grand bonheur
des p’tites oreilles avec Albane Joerger
(intervenante musicale)

Les jeudis de 8h45 à 9h15 :

.

.

.

.

.

25 janvier

5

VENDREDI
DES PARENTS

Eveil Musical pour le grand bonheur des
p’tites oreilles avec Albane Joerger
(intervenante musicale)

Les vendredis de 9h à 11h :

.
.

.

.
.

.

14 janvier 04 février 04 mars 01 avril
06 mai 03 juin 16 septembre 07 octobre
novembre 02 décembre

.

.

ALTKIRCH

. 22 février . 29 mars . 26 avril . 31 mai .28 juin

Bibliothèque d’ILLFURTH

FERRETTE

2

Séance d’histoires, de
comptines avec Claudie
Berlendis (bibliothécaire)
Les mardis de 10h à 11h :

.

27 janvier 17 février 31 mars 21 avril
19 mai 23 juin 27 octobre 24 novembre

.

4

BÉBÉ
LECTEUR

. 04

BABY
- GYM

Pour découvrir de nouvelles
sensations et se mouvoir
librement avec
Christelle SCHWOB
(intervenante)

Les jeudis de 10h15
à 11h15 :

.

.

17 mars 09 juin
29 septembre 17 novembre

.

BERENTZWILLER

6

ATELIER
MASSAGE
BÉBÉ

Pour découvrir tous les bienfaits du massage
sur son bébé avec Christelle Schwob
(instructrice en massage bébé)

Les mercredis de 9h30 à 11h :
11 mai

. 18 mai . 01 juin . 08 juin . 15 juin

HIRSINGUE

7

ATELIER
CULINAIRE
ET REPAS
PARTAGÉ

Pour le plaisir des papilles avec Armelle Kuntz
et Julia Siméoni (intervenantes)
LES 08 avril 18 novembre

.

DURMENACH

Tous
âges

8

TEMPS D’ÉCHANGES,
D’INFORMATIONS
SUR LE SYNDROME
DU MANQUE DE NATURE
AVEC LA MAISON DE LA NATURE D’ALTENACH

Une matinée en extérieur cet automne pour
les familles et les enfants de tous âges
LE 08 octobre
A définir

En
soirée

pour les parents
d’enfants de la naissance
à l’adolescence,
informations, échanges
et partage

Deux

conférences

1

3

Mais
aussi

UN
CAFÉ DES
PARENTS

avec Emmanuelle HOLDER
(consultante en parentalité)

Soirée conviviale d’échanges et
de partage d’expériences sur les
émotions des petits ou des grands
enfants.
Les mardis de 19h30 à 21h30 :

.

26 avril 14 juin

. 20 septembre

HIRSINGUE

LE
03 MAI 2022
DE 20H À 22H

avec Virginie Bouslama (intervenante et
présidente de l’Association “ Les Typik’ Atypik ”)
Qui animera et présentera ‘‘ Les zèbres, ces atypiques aux multiples facettes ’’ : haut
potentiel, TDAH, DYS, TSA, comment les détecter, les aborder et les accompagner ainsi
qu’un apport d’outils, trucs et astuces pour accompagner au mieux ces enfants au
quotidien en passant par les différentes prises en charge existantes.

FERRETTE

2

LE
06 OCTOBRE 2022
DE 20H À 22H

avec Laurence Weite-Mouillet (psychopraticienne)
Qui animera et présentera comment “ Bien grandir avec
des règles et des limites, pas si simple ” : Nous verrons
ensemble pourquoi donner des règles est nécessaire et
comment poser fermement des limites mais ... que faire
des réactions de colère de l’enfant ?

HIRSINGUE

