Ateliers enfants-parents
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Après-midi de jeux, de partage et d’échanges à destination des enfants de
moins de 6 ans accompagnés d’un (des) parent(s) ou d’un adulte référent
et animés par deux professionnelles de la Petite Enfance.
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Ateliers enfants-parents organisés par le Service Pe�te Enfance de la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
8 rue du Moulin - 57920 Buding
A�������� �������� ��� ����������� �����������
Plus d’infos sur www.arcmosellan.fr/enfance - inscrip�on au
03 82 83 64 63 ou par mail à pe�te.enfance@arcmosellan.fr

Les animatrices vous proposent des activités spéciﬁques :
Ateliers d’éveil et bébé-signes

Destiné aux jeunes enfants avant l’acquisition du langage
Parcours de communication gestuelle composé de 4 séances
Places limitées et inscription obligatoire à l’ensemble du parcours

Mercredi 16 septembre
9h30 - 10h30
Mercredi 14 octobre
Mercredi 18 novembre Foyer communal à Volstroﬀ
Mercredi 16 décembre
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Mercredi 9 septembre Balade contée
14h00 - 17h00 Au Parc de la Canner à Buding
Mercredi 30 septembre Dessins éphémères
14h00 - 17h00 Au Parc de la Canner à Buding
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Mercredi 7 octobre Jeux de manipulation
14h00 - 17h00 Salle des Fêtes à Inglange
Lundi 12 octobre Alimentation du jeune enfant
14h00 - 17h00 - Animé par la PMI Foyer Communal à Volstroﬀ
Mercredi 28 octobre Baby Gym
14h00 - 17h00 Gymnase à Be�elainville

14h00 - 17h00 Salle communale à Metzeresche
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e 4 novembre Atelier mangeoire à oiseaux
mbrMercredi
Mercredi 16 décembre Atelier de Noël
14h00 - 17h00 Au Moulin de Buding

Ateliers enfants-parents organisés par le Service Pe�te Enfance
de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
8 rue du Moulin - 57920 Buding
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Plus d’infos sur www.arcmosellan.fr/enfance - inscrip�on au
03 82 83 64 63 ou par mail à pe�te.enfance@arcmosellan.fr

