Septembre 2022

Décembre 2022

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

Programme des
animations
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 maternels 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.
5 rue d’Offendorf
03.88.06.02.06 / 07.57.49.14.90

relaispetiteenfance@cc-paysrhenan.fr
www.cc-paysrhenan.fr

ATELIERS D’EVEIL et SORTIES
MARDI 6 SEPTEMBRE C’EST LA RENTRÉE !

Rendez-vous tous les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30
Jeux libres, petites histoires et comptines, petits ateliers
artistiques, musicaux, sensoriels…
GRATUIT - Inscription obligatoire.

Le
- 2929SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
à 10h
à 10h
AtelierAtelier
lecture lecture
à la bibliothèque
à la
debibliothèque
Herrlisheim de Herrlisheim
- 13 OCTOBRE à 9h30 -

Atelier lecture
à la Médiathèque de Drusenheim

- 10 NOVEMBRE à 9h30 -

Atelier Baby-Gym à
Rountzenheim-Auenheim
Le 17 NOVEMBRE à 9h30 Atelier lecture

à la Médiathèque de Drusenheim

- 25 OCTOBRE à 9h30 -

Atelier lecture
à la Médiathèque de Roeschwoog
- 27 OCTOBRE à 9h30 -

Sortie à l’accueil de loisirs de
Roeschwoog
Ouvert aux 3-10 ans

-13 DECEMBRE à 9h30 Atelier lecture à
la Bibliothèque de Herrlisheim
et goûter-partage de Noël
- 15 DECEMBRE à 9h30 -

Atelier lecture
à la Bibliothèque de Herrlisheim
et goûter-partage de Noël
- 16 DECEMBRE à 9h30 -

Spectacle à Offendorf

A DECOUVRIR !

Rendez-vous le mercredi matin une fois par mois pour
échanger avec un professionnel de la thématique proposée tout
en profitant de l’espace jeu du RELAIS.
Avec ou sans enfant, les PETITES PARLOTES sont ouvertes à
tous ! GRATUIT - Inscription obligatoire.
- 28 SEPTEMBRE à 9h30 Avec Esther SCHMITT
Naturopathe

- 16 NOVEMBRE à 9h30 Avec Clémence POUCLET de
l’AVIS EN VERT

« Le petit déjeuner pour les
adultes et les enfants »

« Les produits cosmétiques au

Quels ingrédients-clé et associations
alimentaires favoriser pour éviter le
coup de pompe de 11h?

Quelles sont les problématiques posées
par les cosmétiques conventionnels pour
la santé et l’environnement ? Quels
sont les labels à repérer et les alternatives Zéro Déchet ?
Venez tester la fabrication de 2 ou 3
cosmétiques maison!

Quelques idées de recette !
- 12 OCTOBRE à 10h Avec Jeanne QUENTIN Accompagnatrice en verbalisation

« La communication connectée »
Un outil différent qui permet aux parents
de prêter la parole à leur enfant, qu’il soit
en âge de verbaliser ou non - Cette approche permet d'avoir de vrais dialogues
avec son bébé, à un âge où il n'a pas encore
la parole.

naturel»

- 7 DECEMBRE à 9h30 Avec Marie BARTHEL
Puéricultrice de PMI

« Apprenez à masser votre bébé »

Atelier de massage bien-être du bébé
par les parents.

LES SOIREES-RENCONTRE
CONFERENCES, SOIREE D’ECHANGES, ATELIERS POUR ADULTES...

Rendez-vous une fois par mois AU RELAIS, en soirée, pour
assister à des conférences thématiques ou à des ateliers
professionnalisants en lien avec l’enfance
GRATUIT - Inscription obligatoire.
- 23 SEPTEMBRE à 20h SPECTACLE de Corinne PATES

- 18 NOVEMBRE à 20h -

« Faites des enfants! qu’ils

Conférence avec Joaquim PAVIOT

disaient … et maintenant

comment on fait ?»

« Communiquer positivement avec
mon enfant »

Spectacle à la fois drôle, pertinent et
auto dérisoire sur nos pratiques éducatives...une autre manière d’éduquer
est-elle peut-être à notre portée ?

Comment aborder les émotions difficiles
qu’expriment nos enfants (crises, colères, tristesse…)? Quelles alternatives
au chantage et punitions ?

- 18 OCTOBRE à 20h - Soirée
d’information avec la CEA et les
puéricultrices en charge de
l’agrément sur le métier
d’ASSISTANT MATERNEL

- 6 DECEMBRE à 20h - Atelier
détente avec Sophie PAROLINI
« Venez profiter d’un temps de
relaxation aux bols tibétains »

« Comment devenir ASSISTANT
MATERNEL ? »

Soirée détente et relaxation au moyen
des bols tibétains.

Découverte du métier, présentation du
parcours d’agrément et des besoins
sur le territoire.

*Réservé aux assistants
maternels*

