
Le relais petite enfance c’est quoi ? 

 

C’est un lieu d’information et de rencontres.  

L’accès y est totalement gratuit. 

Il renseigne les parents sur les différents modes              

d’accueil du territoire: crèches, assistants maternels, 

gardes à domicile…, accompagne les assistants mater-

nels dans l’exercice de leur métier, propose des ateliers 

d’éveil pour les enfants et des temps d’échanges pour les 

adultes sur des thèmes en lien avec la petite enfance. 

JANVIER à 

JUIN 2023 

Programme des 

animations 

R E L A I S  P E T I T E  E N FA N C E  

5 rue d’Offendorf 

03.88.06.02.06 / 07.57.49.14.90 

relaispetiteenfance@cc-paysrhenan.fr 

www.cc-paysrhenan.fr 



Rendez-vous tous les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 pour les 
ATELIERS D’EVEIL au RELAIS PETITE ENFANCE ! 

Jeux libres, petites histoires et comptines, petits ateliers artistiques, 
musicaux, sensoriels…GRATUIT  - Inscription obligatoire. 

JEUDI 5 JANVIER C’EST LA RENTRÉE ! 

ATELIERS D’EVEIL et SORTIES 

Les sorties... 
 

de 9h30 à 10h30 – RV directement sur place – inscription obligatoire 

Janvier 
24 

Atelier de motricité 

avec les cartons 

Soufflenheim (conservez vos car-

tons et rapportez les !) 

26 Petites histoires Médiathèque de Drusenheim 

Février 7 Petites histoires Médiathèque de Roeschwoog 

Mars 9 Atelier Baby-Gym 
Espace Vauban - Rountzenheim-

Auenheim 

Avril 

6 
Grande Chasse aux 

œufs 
Lieu sera précisé ultérieurement 

11 Petites histoires Médiathèque de Roeschwoog 

20 
Rencontre avec les  

enfants du périscolaire  

Accueil périscolaire de 

Roeschwoog (école élémentaire) 

Mai 

11 Visite chez les poneys Herrlisheim 

16 Petites histoires Médiathèque de Drusenheim 

26 Sortie Nature Parcours de santé de Gambsheim 

Juin 
9 

Visite chez les poneys Herrlisheim 
27 

Juillet 13 
Petites histoires aux  

Jardins de l’Altwasser 
Gabion - Drusenheim 



Venez échanger , découvrir, expérimenter avec un expert de la 
thématique proposée tout en profitant de l’espace jeu du RELAIS. 

Avec ou sans enfant, les PETITES PARLOTES sont ouvertes à tous à 

partir de 9h30 !  GRATUIT -  Inscription obligatoire. 

A DECOUVRIR ! 

 

 

Apprenez à masser  

votre bébé ! 

Marie BARTHEL et  Sarah 

WUNDRAM— Puéricultrices 

 

 

25 janvier 
Que manger au déjeuner pour 

rester en forme l’après-midi ? 

Esther SCHMITT - Naturopathe 

 

Parlons des écrans et jeux vidéos ! 

Quel équilibre avec nos enfants ? 

8 mars  

Christel BRICKA -  
Formatrice /Consultante 

 
19 avril  

 
10 mai  

Atelier de découverte des bols  

tibétains avec les enfants:  

sons et  vibrations 

Sophie PAROLINI-  

Déclencheur de bonheur 

Philippe KLEIN- Intervenant 

musical 

Pourquoi et comment éveiller 

l’enfant à la musique ? 

 

7 juin 

Muriel ENNESSER - Professeur 

de yoga 

Initiation au yoga pour les tout-petits 

11 janvier  

1er février  

Quelle alternative au goûter 

classique pour répondre aux 

besoins des enfants ? 

Esther SCHMITT - Naturopathe 



LES SOIREES-RENCONTRE 

Rendez-vous le mardi soir à 20h  AU RELAIS pour assister à 
des conférences thématiques ou à des ateliers 

professionnalisants en lien avec l’enfance  - GRATUIT -  
Inscription obligatoire. 

CONFERENCES, SOIREE D’ECHANGES, ATELIERS POUR ADULTES... 

 

Février 7 

Echanges sur la pratique du métier 

d’assistant maternel : situations 

rencontrées qui questionnent,  

Projet de mise en place d’un 

groupe d’analyse de la pratique 

  

Mars 14 
Fabrication d’un support de comp-

tines : les marionnettes à chanter 

  

Avril 11 

Le CAP Accompagnant Educatif  

Petite Enfance par la voie de la 

VAE (validation des acquis et de 

l’expérience) :  le parcours, les 

épreuves 

Mme Debuire  du  

DAVA Dispositif  acadé-

mique de validation des 

acquis 

Académie de Strasbourg 

Mai 16 

Soirée d’information sur le métier 

d’assistant maternel : le parcours 

d’agrément, les conditions d’accès, 

l’exercice du métier 

Marie BARTHEL – 

puéricultrice de PMI 

CEA 

Juin 27 

L’intérêt de la motricité libre dans 

le développement psychomoteur de 

l’enfant 

Anne-Rose ROUX - 

Psychomotricienne 


