Les Ateliers
Enfants-Parents
C’est quoi ?
Des moments de jeux, de partages et d’échanges
autour d’un atelier ludique adapté aux capacités
des jeunes enfants.

Informations pratiques
Ateliers Enfants-Parents organisés par le Service
Petite Enfance de la Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan.
Animations gratuites sur inscription obligatoire,
organisées dans plusieurs communes du territoire.
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C’est pour qui ?
Pour les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de
leurs parents ou d’un adulte référent. Les grands
frères et grandes sœurs sont bienvenus aux
animations pour les plus petits. Un temps de jeu
leur sera proposé. Et les petits frères et petites
sœurs sont bienvenus aux animations proposées
pour les plus grands !
La rencontre d’autres enfants et adultes, la
participation à des moments ludiques d’éveil et
d’expérimentation, les échanges sont au cœur
des après-midis passés ensemble.
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L’atelier s’articule autour de jeux libres, d’une
animation ludique et pédagogique à travers
lesquels les jeunes enfants expérimentent,
découvrent, grandissent, vont à la rencontre de
l’autre ...
Les parents, accompagnés par des professionnels
de la Petite Enfance, échangent autour des
questionnements liés au développement des
jeunes enfants.
Le moment se termine par un goûter convivial.
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Comment ça se déroule ?
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Ateliers Enfants-Parents
de l’Arc Mosellan
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Les Ateliers Enfants-Parents de l’Arc Mosellan sont
organisés dans le respect des protocoles sanitaires
liés à la COVID-19 ; le service Petite Enfance se
laisse la possibilité de déplacer un atelier, d’en
réduire la participation ou de l’annuler en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire.
Plus d’infos : www.arcmosellan.fr/enfance
Inscriptions au 03 82 83 64 63 - 07 84 69 41 94 ou
par e-mail à petite.enfance@arcmosellan.fr

Pour tous les enfants
jusqu’à 6 ans avec
leurs parents.
Animations gratuites
les mercredis.

Décembre
Octobre-novembre
Septembre-Octobre
15 septembre de 14h à 17h :
Fabriquer, patouiller, malaxer
de la pâte à modeler
Salle du Moulin à Kœnigsmacker
Enfants à partir de 24 mois
22 septembre de 14h à 17h :
Tableau d’automne
Découvrir, manipuler et assembler
les éléments naturels de saison

Salle municipale d’Inglange
Enfants à partir de 24 mois
29 septembre de 9h30 à 11h :
Cycle massages bébés

La séance sera accompagnée par une puéricultrice
formée au toucher massage pour les bébés

Médiathèque municipale de Bousse
Enfants de 3 mois à 12 mois
6 octobre de 14h à 17h :
Fabrication de jus de pommes
Moulin de Buding
Enfants à partir de 24 mois

20 octobre de 14h à 17h :
Histoires pour chasser
les monstres du noir suivi de
la réalisation d’un attrape-rêves
Salle municipale à Monneren
Enfants à partir de 24 mois

LES MINI* ET MAXI** LUTINS
PRÉPARENT NOËL …
En décembre, toutes les animations
se déroulent au Moulin de Buding
1er décembre
Pour les Mini lutins* de 9h30 à 11h :
Contes et comptines aux odeurs
et aux saveurs de Noël

10 novembre de 9h30 à 11h :
Cycle massages bébés

Temps de comptines et de découvertes sensorielles

Médiathèque municipale de Bousse
Enfants de 3 mois à 12 mois

Pour les Maxi lutins** de 14h à 17h :
Décorer et parfumer la maison avec
des guirlandes végétales et des boules
de Noël personnalisées

La séance sera accompagnée par une puéricultrice
formée au toucher massage pour les bébés

17 novembre de 14h à 17h :
Contes et arts plastiques - par Nathalie
Zolkos - Conteuse plasticienne
Salle communale de Luttange
Enfants à partir de 24 mois
24 novembre de 9h30 à 11h :
Yoga bébés

Un moment de détente et de bien-être avec votre
tout petit. La séance sera accompagnée par une
puéricultrice formée au yoga pour les bébés.

Salle municipale à Inglange
Enfants de 3 mois à 6 mois

8 décembre
Pour les Mini lutins* de 9h30 à 11h :
Contes et comptines aux sons de Noël
Comptines en musique et découvertes sonores
pour les plus petits

Pour les Maxi lutins** de 14h à 17h :
Cuisine de Noël
15 décembre de 9h30 à 11h :

13 octobre de 9h30 à 11h :
Bébé bouquine, bébé comptine
Quinzaine de la parentatlité ! Historiettes,

Spectacle pour enfants « Gourmandises »
Friandises contées et chantées pour
petites oreilles - par Hélène Koenig Conteuse et musicienne
Enfants à partir de 6 mois

Bibliothèque municipale à Elzange
Enfants à partir de 3 mois

* Mini lutins -> moins de 24 mois
** Maxi lutins -> plus de 24 mois

comptines et jeux de doigts à découvrir ou redécouvrir
avec votre enfant. Tapis de lecture et marionnettes à
doigts éveilleront la curiosité de votre tout petit.

