
Parentalité
Le Mois

de la

Notre album de famille

DANS TOUTE L’AGGLOMÉRATION

MULHOUSIENNE

du 8 au 31 mars 2017

ATELIERS
DÉBATS 

JEUX EN FAMILLE
EXPOSITIONS

CONFÉRENCES
LECTURES



2

Service Familles et Parentalités - 03 69 77 76 76  
www.mulhouse-alsace.fr - mireille.lesage@mulhouse-alsace.fr

SUIVEZ LE GUIDE ET LA COULEUR.

Les différents 
types d'albums…

Pour toute  question d’accessibilité,  se renseigner auprès de la structure accueillante

Rêve et évasion

Renseignements

Jeu, sport et nature

Du quotidien

Vers l’autre

Créativité

ANIMATIONS
GRATUITES

 pour toutes les

familles de m2A
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Où ? Place de la Réunion 
Mulhouse, Musée Historique, 
salle de la Décapole, Salle 
des adjudications et salle des 
colonnes, Rue des Archives 
(derrière l’Hôtel de Ville) 
68100 Mulhouse

Pour qui ? Tout public

MERCREDI 8 MARS DE 14 H À 17 H
Ouverture du Mois de la Parentalité 2017. 
Déambulation animée par l’association Mots en Bouche, jeux, 
animations, photographies, lâché de ballons et goûter pour les 
enfants préparé par le restaurant de l’association Marguerite Sinclair.
Proposé par le Service « Familles et Parentalité » de la Ville de Mulhouse en 
partenariat avec des structures et associations m2A. 

Renseignements : auprès du service « Familles et Parentalité » de la 
Mairie de Mulhouse au 03 69 77 76 76

Journée d’ouverture

Où ? Musée Historique, 
Place de la Réunion, 
68100 Mulhouse

Pour qui ? Parents avec 
enfants à partir de 3 ans

MERCREDI 8 MARS DE 14 H À 17 H  
dans le cadre de la journée d’ouverture

Venez découvrir le Musée Historique en faisant des jeux. Pour laisser 
trace de ce moment ludique, des photos de familles seront exposées 
au fil de l’après-midi dans la salle de la décapole.
Proposé par le Musée Historique de Mulhouse.

Renseignements : au Musée historique au 03 69 77 77 90

Ludomusée

Où ? Musée Historique, Salle 
de la Décapole, Place de la 
Réunion, 68100 Mulhouse

Pour qui ? Parents avec 
enfants à partir de 4 ans

MERCREDI 8 MARS DE 14 H À 17 H  
dans le cadre de la journée d’ouverture

Atelier familial de construction en bois KAPLA®.
Proposé par l’association « Les Lutins de la Planchette ».

Renseignements : auprès des Lutins de la Planchette au  
06 47 97 76 64

Atelier KAPLA® 

Ouverture
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Où ? Salle des Colonnes 
Rue des Archives 
(derrière l’Hôtel de Ville), 
68100 Mulhouse

Pour qui ? Parents avec 
enfants de 0 à 3 ans

 

MERCREDI 8 MARS DE 14 H À 17 H  
dans le cadre de la journée d’ouverture

Ateliers « découverte des signes » avec les enfants (deux, trois 
ateliers de 30 min sous la forme de comptines, histoires et jeux).
Proposés par Carine Ferber, association « Signe-moi un papillon ».

Renseignements : auprès de Carine Ferber  
au 06 22 64 22 57

Signons ensemble

Où ? Salle des Colonnes, Rue 
des Archives (derrière l’hôtel 
de ville), 68100 Mulhouse

Pour qui ? Parents avec 
enfants de 0 à 8 ans

MERCREDI 8 MARS DE 14 H À 17 H  
dans le cadre de la journée d’ouverture

Venez partager un moment de lecture en famille.
Proposé par le Relais d’Assistantes Maternelles de m2A, site Franciscains.

Renseignements : auprès du RAM au à 03 89 32 68 11 
Nombre de places limité à 30 personnes

Les albums… en famille 
Ces deux 

ateliers se 
tiendront en 
alternance.

Où ? Centre socio-culturel 
Le Fil d’Ariane, 
19 rue Victor Hugo, 
68110 Illzach

Pour qui ? parents avec 
enfants de 0 à 3 ans

JEUDI 9 MARS DE 9 H 30 À 10 H 30
Animation autour de comptines illustrées par quelques mots de 
vocabulaire signé (première approche et découverte du langage des 
signes) poursuivie par un bricolage en famille.
Proposé par le Relais d’Assistantes Maternelles d’Illzach, le Centre Socio-
Culturel « Le Fil d’Ariane » et la Bibliothèque de l’Espace 110.

Inscription : au secrétariat du RAM au 03 89 66 85 85 
Nombre de places limité à 15 personnes (enfants et adultes)

L’arbre de ma famille 

Où ? LAEP La Souricette, 
Centre socio-culturel Pax, 
54 rue de Soultz, 
68200 Mulhouse

Pour qui ? Parents avec 
enfants de moins de 6 ans

JEUDI 9 MARS DE 9 H À 11 H
Pause des Parents. Venez nous retrouver pour un échange en toute 
convivialité avec un professionnel de santé. Vos enfants sont les bienvenus !
Proposé par le LAEP « La Souricette » du centre socio-culturel Pax. Atelier 
animé par Esther Van Nieuwenhuyse du Réseau Santé Ville de Mulhouse.

Renseignements : auprès du LAEP La Souricette au 03 89 52 34 04 
Nombre de places limité à 30 personnes (enfants ou parents)

Je protège mon enfant face aux accidents domestiques 
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Où ? L’Aire Mômes, Espace 
Associatif, 7 rue des 
Maréchaux, 68460 Lutterbach

Pour qui ? Futurs parents et 
parents avec enfants de 0 à 
3 ans environ (avant qu’ils 
ne parlent)

JEUDI 9 MARS DE 14 H À 15 H
Atelier ludique parents-enfants de communication gestuelle 
associée à la parole.signes2mains avec jeux, comptines et histoires.
Proposé par L’association « l’Aire Mômes », lieu d’accueil Enfants Parents.

Inscription : par mail lairemomes@laposte.net 
Nombre de places limité

Mieux communiquer avec bébé avant qu’il ne parle 

Où ? Université de Haute-
Alsace, Amphithéâtre 
Taglang, 6 rue des Frères 
Lumière, 68200 Mulhouse

Pour qui ? Professionnels 
du milieu socio-éducatifs 
et toutes les personnes qui 
travaillent avec les familles

JEUDI 9 MARS DE 14 H À 17 H
Conférence pour les professionnels et les étudiants.
Proposé par l’Espace Familles du CSAPA « Alter-native » du GHR en 
partenariat avec l’ISSM.  
Intervenantes : Christiane Bopp Limoges, psychiatre et thérapeute 
familiale et Estelle Brault, éducatrice spécialisée et éducatrice de 
jeunes enfants.

Renseignements : au CSAPA au 03 89 64 74 44

Objectif photo sur le MOSIPE ou l’art du bien-vivre en famille 
CONFÉRENCE

Où ? Créa, 
27 rue de Hirschau, 
68260 Kingersheim

Pour qui ? Futurs parents avec 
leurs enfants de la naissance 
jusqu’à l’acquisition de la 
parole (entre 2 et 3 ans)

VENDREDI 10 MARS DE 9 H À 10 H OU DE 10 H 15 À 11 H1 5
Ateliers ludiques parents/enfants de communication gestuelle  
associée à la parole.signes2mains avec jeux, comptines et histoire.
Proposé par l’association « Grandir à Petits Pas ».

Inscription : par mail contact@grandirapetitspas.fr  
Nombre de places limité

Mieux communiquer avec bébé avant qu’il ne parle 
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Où ? Dorfhisla, 
1 rue de Cernay, 
68500 Berrwiller

Pour qui ? Enfants à partir 
de 7/8 ans avec leurs parents

VENDREDI 10 MARS DE 18 H À 20 H
Cette action permet la découverte de l’astronomie. Créer des 
souvenirs en famille, réaliser une constellation où chaque membre 
de la famille est une étoile. Atelier en deux temps : découverte du ciel 
nocturne à l’intérieur et observation du ciel.
Proposé par Les Francas du Haut-Rhin en collaboration avec l’AFA 
(Association Française d’Astronomie) et l’Espace de Vie sociale de Berrwiller.

Inscription : auprès de Katia Mahiddine, Les Francas du Haut-Rhin 
au 06 07 91 43 13  
Nombre de places limité à 20 personnes

Petite Ourse 

Où ? Espace associatif, 
7 rue des Maréchaux, 
68460 Lutterbach  
(à côté de la mairie)

Pour qui ? Parents avec 
leurs enfants d’âge scolaire 
(3 à 16 ans)

VENDREDI 10 MARS À 20 H
Conférence sur le thème parents, enseignants, pour une relation 
harmonieuse au service de l’enfant. 
Proposé par l’association « Le Temps d’Apprendre » représentée par 
Mmes Desjacques et Durand.

Renseignements : auprès de l’association au 06 86 06 65 71  
ou par mail letempsdapprendre@gmail.com

Autour des relations école/famille 
CONFÉRENCE

Où ? Centre socio-culturel 
Jean Wagner L’Origami, 
47 rue d’Agen, 
68100 Mulhouse

Pour qui ? Parents avec 
leurs enfants à partir de 
6 ans

SAMEDI 11 MARS DE 10 H À 11 H 30
Activité sportive en famille et prise d’une photo de la famille en 
tenue de sport.
Proposé par Le Centre socio-culturel « Jean Wagner ».

Renseignements :  
03 89 46 25 16 ou par mail cscwagner.accueil@wanadoo.fr 
Prévoir une tenue de sport - Tram 1, arrêt « Musée de l’auto »

Bouger en famille 
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Où ? Centre Social et Relais 
Culturel La Passerelle, 
à la bibliothèque, 
4 avenue Charles Zumstein, 
68170 Rixheim

Pour qui ? Parents avec 
leurs enfants de 0 à 3 ans

SAMEDI 11 MARS DE 10 H À 12 H
Cet atelier se déroule dans un espace spécialement aménagé pour 
l’accueil du tout-petit. Ce temps propose aux parents une autre 
façon d’entrer en relation avec son enfant et de l’accompagner dans 
ses découvertes.
Proposé par le Lieu d’accueil Enfant Parent « La Parent’Aise ».

Renseignements : au LAEP La Parent’Aise au 03 89 54 21 55 
Nombre de places limité à 20 personnes (adulte et enfants) mais 
la Biluthèque sera ouverte pour les familles qui ne pourront pas 
accéder à l’atelier du tout-petit (présence de professionnels pour 
les accueillir)

L’atelier du tout-petit 

Où ? Maison du Temps Libre, 
16 rue Engel Dollfus, 
68200 Mulhouse

Pour qui ? Parents 
avec leurs enfants dès 
la naissance, ainsi que 
personnes âgées et 
personnes handicapées

SAMEDI 11 MARS DE 14 H À 15 H 30 ET DE 16 H À 17 H 30 
(2 séances)
Partager et transmettre des comptines de tous temps et pour 
tous les âges. Réactiver des souvenirs et des sensations. Valoriser 
et stimuler les liens intergénérationnels. Chants et gestes. Suivi 
d’un goûter.
Proposé par Adom’aide 68 en partenariat avec la Maison du Temps Libre.

Inscription : 03 89 42 05 24 
Arrêt de tram n° 2 (mairie) ou bus place Franklin n° 16 ou 11 

Comptines et jeux de doigts 

Où ? Ludothèque, 
2 rue de la Capucine, 
68270 Wittenheim

Pour qui ? Parents avec 
enfants à partir de 3 ans

SAMEDI 11 MARS DE 14 H 30 À 16 H 30
Venez découvrir des jeux à pratiquer en famille, passer un moment 
agréable tous ensemble autour d’un goûter et par le jeu renforcer 
les liens interculturels et intergénérationnels. Chaque famille pourra 
repartir chez elle avec un jeu prêté pour une durée de 15 jours.
Proposé par la ludothèque Pass’aux Jeux de Wittenheim.

Renseignements : à la ludothèque au 03 89 57 22 68 
Entrée libre, sans inscription

Jouons en famille 
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Où ? Musée Historique, 
Place de la Réunion, 
68100 Mulhouse

Pour qui ? parents avec 
enfants à partir de 5 ans

DIMANCHE 12 MARS À 15 H ET À 16 H 30 (2 animations)
La conteuse Emmanuelle Filippi vous contera des histoires de 
famille dans la Stube. Après avoir revêtu des habits d’autrefois, vous 
pourrez vous faire prendre en photo comme si votre famille avait 
vécu il y a plus de 100 ans.
Proposé par le Musée Historique de Mulhouse.

Inscription : 03 69 77 77 90  
Nombre de places limité à 3O personnes maximum par animation

Contes et photos d’autrefois 

Où ? Ateliers de la Piste 
Achille Zavatta, 
2A rue Drouot, 
68100 Mulhouse

Pour qui ? Enfants de 3 à 
13 ans avec leurs parents 
avec prise en charge 
particulière et distincte pour 
les 3-5 ans (participation des 
parents à l’activité)

 

LUNDI 13 MARS DE 16 H 30 À 18 H 30
Permettre aux parents et enfants de découvrir ensemble certaines 
disciplines du cirque pour vivre une aventure fabuleuse au pays du 
cirque et du rêve ! Ateliers proposés : jonglage, équilibre sur boule, 
fil, rouleau américain, monocycle, acrobatie au sol, voltige sur mini et 
grand trampoline, aériens (trapèze fixe, tissu, sangles, cerceau…), arts 
chorégraphiques et arts du cirque.
Proposé par les « Ateliers de la Piste Achille Zavatta ».

Inscription : 03 89 31 83 90 ou zavatta68100@wanadoo.fr  
Nombre de places limité à 15 enfants maximum 
L’équipe dispose des qualifications nécessaires pour l’accompagnement 
des enfants en situation de handicap physique et/ou intellectuel

Arrêt sur images du cirque 

Où ? Cour des Chaînes,  
Salle de conférence, 
15 rue des Franciscains, 
68100 Mulhouse

Pour qui ? parents, grands-
parents, professionnels ou 
non (sans les enfants)

LUNDI 13 MARS DE 19 H 30 À 21 H 30
Avec la fatigue, le stress, difficile de ne pas hausser la voix. Comment 
garder le contrôle et rester calme dans une juste communication 
et dans l’écoute de soi ? Apprendre à développer une parentalité 
positionnée et bienveillante pour aider son enfant à grandir.
Proposé par l’Université Populaire.  
Conférence animée par Nathalie Debelle, formatrice en communication et 
relations humaines, certifiée méthode ESPERE (Jacques Salomé).

Inscription : 09 72 44 05 40 ou à l’accueil de l’UP, 13 rue des 
Franciscains ou par mail emilie@universitepopulaire.fr  
Nombre de places limité à 100 personnes

Comment se faire obéir sans crier ? 
CONFÉRENCE
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Où ? Bibliothèque de 
l’Espace 110, 
1 avenue des Rives de l’Ill, 
68110 Illzach

Pour qui ? Parents avec 
enfants de 0 à 3 ans et 
assistantes maternelles

MARDI 14 MARS DE 9 H 30 À 10 H 30
Présentation d’histoires et de contes autour de la thématique de la 
famille, temps d’éveil au livre pour découvrir les plaisirs de la lecture.
Proposé par le Relais d’Assistante Maternelles d’Illzach en collaboration avec 
le Centre Socio-Culturel « Le Fil d’Ariane » et la Bibliothèque de l’Espace 110. 
Animé par Hélène Vacca, pour les contes et d’une animatrice du RAM.

Inscription : 03 89 66 85 85  
Nombre de places limité à 12 adultes avec enfants

Éveil aux livres 

Où ? L’Aire Mômes,  
Espace Associatif, 
7 rue des Maréchaux, 
68460 Lutterbach

Pour qui ? Parents avec 
bébé de 0 à 1 an

MARDI 14 MARS DE 9 H 30 À 10 H 30
Cette rencontre a but pour de donner la possibilité aux parents de bébés 
de se rencontrer, d’échanger leurs expériences au contact d’autres 
parents, de passer un moment privilégié avec leur bébé (détente, jeu, 
comptines, histoires) et de trouver de l’information sur les pleurs du 
bébé, le tout dans un environnement calme, aménagé et adapté.
Proposé par l’association « l’Aire Mômes », lieu d’accueil Enfants Parents.

Inscription : lairemomes@laposte.net  
Nombre de places limité

Rencontre parents bébés

Où ? Résidence du Home 
Bellevue, Salle commune, 
66 rue de Cernay, 
68310 Wittelsheim

Pour qui ? Grands-parents 
m2A

MARDI 14 MARS DE 9 H 45 À 10 H 45
Dans le cadre de l’atelier mémoire pour les seniors déjà existant le 
mardi matin, une séance sera proposée aux seniors de m2A afin de 
répertorier les recettes de mamies et leurs trucs et astuces. Le but 
étant de créer ensuite un petit livret souvenir.
Proposé par le Centre socio-culturel de Wittelsheim.

Renseignements : auprès du CSC de Wittelsheim au 03 89 55 45 46 
Entrée libre, sans inscription

À la recherche des bons plans de mamie ! 
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Où ? Périscolaire du Nordfeld, 
Avenue Roger Salengro, 
68100 Mulhouse

Pour qui ? Parents avec 
enfants de 0 à 6 ans et 
assistantes maternelles 
du secteur du relais site 
Franciscains

MARDI 14 MARS DE 9 H À 9 H 45 ET DE 10 H À 10 H 45 
(2 séances)
Découvrir les différentes émotions à partir de photos de bébés et de 
portraits à réaliser su place. Découverte d’outils à utiliser avec les 
jeunes enfants.
Proposé par le Relais d’Assistantes Maternelles de m2A, site Franciscains.

Inscription : 03 89 32 68 11 (obligatoire) 
Nombre de places limité

L’enfant et ses émotions

Où ? Centre Socio-Culturel 
Jean Wagner, Bibliothèque 
de l’Origami, 47 rue d’Agen, 
68200 Mulhouse

Pour qui ? Les enfants des 
classes élémentaires (à 
partir de 6 ans) avec leurs 
parents

MARDI 14 MARS À 16 H 30
Faire connaître à des enfants des écoles primaires le quotidien de 
l’enfance de leurs parents et grands-parents.
Proposé par le Centre socio-culturel « Jean Wagner ».

Inscription : 03 89 46 25 16 ou par mail cscwagner@wanadoo.fr 
(réservations conseillées car limité à 20 personnes) 
Tram 1, arrêt « Musée de l’Auto »

À ton âge 

Où ? Espace associatif, 
7 rue des Maréchaux, 
68460 Lutterbach,  
(à côté de la mairie)

Pour qui ? parents et ados à 
partir de 11 ans

MARDI 14 MARS À 20 H
Projection du reportage réalisé lors de séances théâtre-forum 
parents/ados, suivie d’une conférence autour de la thématique de la 
relation parents/adolescents.
Proposé par la MJC Centre socio-culturel de Pfastatt, la FCPE et la Ville de 
Lutterbach, animé par Élise Capitaine, psychologue.

Renseignements : auprès de La Bobine 03 89 62 54 54

En famille 
FILM ET CONFÉRENCE
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Où ? Centre socio-culturel 
Lavoisier-Brustlein, 
59 allée Glück, 
68200 Mulhouse

Pour qui ? parents avec 
leurs enfants de tous âges

MERCREDI 15 MARS DE 9 H 15 À 11 H 15
Conférence-débat ayant pour objectif de soutenir les parents dans 
leur rôle et répondre aux questionnements des familles, suivie d’un 
temps de convivialité.
Animé par Claire Dentz, psychopédagogue et Bertrand Garnier, éducateur 
spécialisé de la SNCF.

Inscription : 03 89 42 21 31 (accueil de l’espace Glück) 
Nombre de places limité à 40 personnes – pendant la conférence, 
les enfants présents sont pris en charge, par tranche d’âge par un 
animateur et pourront participer à une activité jeux

Famille recomposée dans tous ses états 
CONFÉRENCE-DÉBAT

Où ? Galerie marchande de 
l’Ile Napoléon, Carrefour, 
Rue de Berne, 
68110 Illzach

Pour qui ? tout public

MERCREDI 15 MARS DE 13 H À 19 H
Venez reconstituer l’album des addictions, découvrir une exposition 
et échanger avec des professionnels autour  du sujet des drogues, 
des écrans…
Proposé par la BPDJ-68 (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) 
en partenariat avec l’association « Le Cap », service de prévention à 
Mulhouse et l’aimable participation de la Ville d’Illzach.

Renseignements : auprès de la BPDJ-68 au 03 89 63 42 57

L’album des addictions 

Où ? Maison de quartier de 
la Fonderie, cuisine, 
3 rue Saint-Michel, 
68200 Mulhouse

Pour qui ? les marmitons 
en herbe de 6 à 8 ans 
accompagnés d’un adulte 
(parent, grand-parent…)

MERCREDI 15 MARS DE 14 H À 17 H
Atelier culinaire. Recettes simples faites d’ingrédients facile à trouver, 
de tout de main à la portée de tous et gourmandes à souhait. Activité 
suivie d’un temps d’échange autour d’un goûter.
Proposé par l’Université Populaire.  
Atelier animé par Asmaa Oussar, blogueuse culinaire.

Inscription : par mail emilie@universitepopulaire.fr, au 09 72 44 05 40 
ou à l’accueil de l’UP, 13 rue des Franciscains.  
Nombre de places limité à 10 duos parents/enfants maximum

La main à la pâte 
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Où ? Maison des adolescents, 
8 rue des Pins, 
68200 Mulhouse

Pour qui ? les adolescents à 
partir de 11 ans accompagnés 
de leurs parents

MERCREDI 15 MARS DE 14 H À 17 H
Réalisation de fresque à travers le graffiti sur des panneaux 
mobiles. Offrir un espace d’expression adapté aux jeunes et aux 
parents suivis par la Maison des Ados ou les service de l’association 
Marguerite Sinclair.
Proposé par le S.A.S.P. 68 (Service d’Accompagnement et de Soutien à la 
Parentalité) de l’association « Marguerite Sinclair » en partenariat avec 
la Maison des Adolescents. Atelier animé par Sébastien Laope, graffeur 
expérimenté et deux intervenantes.

Inscription : auprès de la Maison des Adolescents au 03 89 32 01 15 
Nombre de places limité à 6 binômes (12 personnes) 
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée

Tag’ et Vous

Où ? Maison du Temps Libre, 
16 rue Engel Dollfus, 
68200 Mulhouse

Pour qui ? parents avec 
leurs enfants dès la 
naissance, personnes âgées 
et personnes handicapées

MERCREDI 15 MARS DE 14 H À 15 H 30 ET DE 16 H 
À 17 H 30 (2 animations)
Partager et transmettre des comptines de tous temps et pour tous les 
âges, réactiver des souvenirs et des sensations, valoriser et stimuler les 
liens intergénérationnels. Chants et gestes. Animations suivies d’un goûter.
Proposé par Adom’Aide 68 en partenariat avec la Maison du Temps Libre.

Inscription : 03 89 42 05 24 
Arrêt de tram n° 2 (mairie) ou bus place Franklin n° 16 ou 11

Comptines et jeux de doigts

Où ? Maison des Familles, 
11 rue du Puits, 
68100 Mulhouse

Pour qui ? Parents avec 
leurs enfants de 3 à 16 ans

MERCREDI 15 MARS DE 14 H À 17 H
Atelier familial de construction en bois KAPLA® à partir d’albums de Tintin.
Proposé par l’association « Les Lutins de la Planchette » en partenariat avec 
la Maison des Familles.

Renseignements : auprès de la Maison des Familles au 03 67 61 00 33 
Entrée libre, sans inscription

Atelier Kapla®
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Où ? Centre socio-culturel 
PAX, 54 rue de Soultz, 
68200 Mulhouse

Pour qui ? Enfants à partir 
de 5 ans accompagnés d’un 
parent

MERCREDI 15 MARS DE 14 H 30 À 16 H
Venez participer à l’atelier avec une photo de votre famille pour 
réaliser un cadre façon scrapbooking.
Proposé par le LAEP La Souricette du Centre socio-culturel Pax.

Inscription : 03 89 52 34 04 
Nombre de places limité à 30 personnes

Atelier Scrapbooking 

Où ? Centre Social et Relais 
Culturel La Passerelle, 
4 avenue Charles Zumstein, 
68170 Rixheim

Pour qui ? Parents avec leurs 
enfants à partir de 3 ans

MERCREDI 15 MARS DE 14 H À 18 H
Un papa adhérent partage avec les familles ses jeux préférés et leur fait 
découvrir les trésors de la Biluthèque. Jouer en famille est un temps fort 
pour partager un moment convivial, jouer avec son enfant, prolonger le 
plaisir du jeu à la maison en empruntant les jeux présentés.
Proposé par la Biluthèque du Centre social et Relais Culturel 
« La Passerelle » de Rixheim.

Renseignements : auprès de la Biluthèque au 03 89 54 21 55 
Entrée libre, sans inscription

Jouer en famille

Où ? Dorfhisla, 1 rue de 
Cernay, 68500 Berrwiller

Pour qui ? Parents avec 
enfants de la naissance 
jusqu’à l’acquisition de la 
parole (entre 2 et 3 ans)

JEUDI 16 MARS DE 9 H À 10 H
Atelier ludique parents-enfants de communication gestuelle associée 
à la parole.signes2mains avec jeux, comptines et histoires.
Proposé par l’association « Grandir à Petits Pas»  en partenariat avec 
l’Espace de Vie Sociale de Berrwiller.

Inscription : contact@grandirapetitspas.fr 
Nombre de places limité

Mieux communiquer avec bébé avant qu’il ne parle 

Où ? Maison des Berges 
de Mulhouse, Quai des 
Cigognes, 68200 Mulhouse

Pour qui ? parents d’enfants 
âgés de 3 à 16 ans (action 
hors présence des enfants)

JEUDI 16 MARS DE 14 H À 16 H 30
Promenade marquée par 4 temps distincts représentant chacun des 
scènes de vie quotidienne.
Proposé par les éducateurs à la parentalité du Conseil Départemental 68.

Inscription : 03 68 34 02 04 (demander M. Antoine ou Mme Lihrmann) 
ou par mail lihrmann.ma@haut-rhin.fr 
Nombre de places limité à 10 personnes 

Le quotidien… quel casse-tête ! 
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Où ? Association Marguerite 
Sinclair, 2 avenue du Maréchal 
Foch, 68100 Mulhouse

Pour qui ? professionnels du 
secteur sanitaire et social 
accompagnant des parents en 
situation de handicap ayant 
des enfants de 0 à 18 ans

JEUDI 16 MARS À 14 H
Cette action permet de réfléchir à l’inclusion dans la société des 
parents en situation de handicap mental et/ou psychique tout en 
prenant en compte leurs besoins spécifiques.
Animé par Isabelle Grosse, chef de service parentalité du SASP 68 et 
Gabrielle Lindecker, accueillante au LAEP et directrice d’un multi-accueil.

Inscription : auprès du SAVS/SASP68 au 03 89 32 81 50 
Nombre de places limité à 15 personnes

Parentalité et handicap 

Où ? Association l’Ermitage, 
51 bld Léon Gambetta, 
68100 Mulhouse

Pour qui ? parents avec 
leurs enfants à partir de 
la naissance

                             

JEUDI 16 MARS DE 19 H À 21 H
Conférence, en s’appuyant sur l’approche piklérienne, propose d’explorer 
la manière dont le tout-petit rencontre l’autre et se construit en tant 
qu’individu dans les liens qu’il tisse avec l’autre.
Proposé par l’association « Signe-moi un Papillon » en partenariat avec 
l’association Ermitage. Présence d’une interprète en LSF.

Inscription : auprès de Carine Ferber, Association Signe-moi un Papillon 
au 06 22 64 22 57 - Nombre de places limité à 40 participants 
Un accueil spécifique pour les enfants est possible sur place.

Des premiers pas vers l’autre à la rencontre avec les autres :

les chemins de la socialisation 

CONFÉRENCE

Où ? Créa, 
27 rue de Hirschau, 
68260 Kingersheim

Pour qui ? Bébés de 0 à 
5 mois et leurs parents

VENDREDI 17 MARS DE 9 H À 10 H OU DE 10 H 15 À 11 H 15 
Ateliers parents-enfants d’initiation au massage bébé.
Proposé par l’association « Grandir à Petits Pas ».

Inscription : contact@grandirapetitspas.fr 
Nombre de places limité

Atelier d’initiation au massage détente pour les bébés 
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Où ? Relais d’Assistantes 
Maternelles, 
3 rue des Cigognes, 
68390 Baldersheim

Pour qui ? Parents avec 
enfants de 0 à 3 ans et 
assistantes maternelles du 
secteur de Baldersheim, 
Wittenheim et m2A

VENDREDI 17 MARS DE 9 H 30 À 10 H 15
Atelier découverte des signes avec les bébés ayant pour but de 
sensibiliser les parents à un outil de communication supplémentaire.
Proposé par Carine Ferber de l’association « Signe-moi un Papillon » en 
partenariat avec le RAM de Baldersheim-Wittenheim.

Inscription : 03 89 56 11 57 ou 03 89 52 01 68 

Bébé signe

Où ? Maison des Familles, 
11 rue du Puits, 
68100 Mulhouse

Pour qui ? Parents ayant 
des enfants d’âge scolaire 
(3 à 16 ans)

VENDREDI 17 MARS DE 17 H À 18 H 30
Conférence sur le thème parents, enseignants, pour une relation 
harmonieuse au service de l’enfant. 
Proposé par l’association « Le temps d’apprendre » représentée par 
Mmes Desjacques et Durand.

Renseignements : auprès de la Maison des Familles au 03 67 61 00 33 
Entrée libre, sans inscription

Autour des relations école/famille
CONFÉRENCE

Où ? Dorfhisla, 
1 rue de Cernay,  
68500 Berrwiller

Pour qui ? Enfants à partir 
de 7/8 ans avec leurs parents

VENDREDI 17 MARS DE 18 H À 20 H
Cette action permet la découverte de l’astronomie. Créer des 
souvenirs en famille, réaliser une constellation où chaque membre 
de la famille est une étoile. Atelier en deux temps : découverte du ciel 
nocturne à l’intérieur et observation du ciel.
Proposé par Les Francas du Haut-Rhin en partenariat avec l’AFA (Association 
Française d’Astronomie) et l’Espace de Vie sociale de Berrwiller.

Inscription : 06 07 91 43 13 auprès de Katia Mahiddine 
Nombre de places limité à 20 personnes

Petite ourse 
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Où ? Salle des associations, 
7 rue des Maréchaux, 
68460 Lutterbach

Pour qui ? Parents dont 
les enfants sont âgés de 
0 à 3 ans

VENDREDI 17 MARS À 20 H
Comment mettre en place cette pédagogie au quotidien à la maison 
pour les 0-3 ans ?
Proposé par l’association « l’Aire Mômes », lieu d’accueil Parents Enfants.

Inscription : lairemomes@laposte.net 
Les enfants ne seront pas accueillis pendant cette rencontre 
Nombre de places limité 

Montessori à la maison

Où ? Université Populaire, 
Cour des Chaînes, 
13 rue des Franciscains, 
68100 Mulhouse

Pour qui ? Parents sans la 
présence des enfants

VENDREDI 17 MARS DE 20 H À 22 H
Conférence ayant pour objectif d’aider les parents à percevoir 
les besoins spécifiques des filles et garçons tout en les aidant à éviter 
les modèles de genre trop stéréotypés.
Proposé par l’association « École R. Steiner de Haute-Alsace ». Animé par 
Philippe Reubke, éducateur de jeunes enfants.

Renseignements : 03 89 51 16 32 
Nombre de places limité à 100 personnes

Fille, garçon : quel genre d’éducation ? 
CONFÉRENCE

Où ? L’Aire Mômes,  
Espace Associatif,  
7 rue des Maréchaux,  
68460 Lutterbach

Pour qui ? Parents du 
secteur m2A sans la 
présence des enfants

SAMEDI 18 MARS DE 9 H 30 À 11 H 30
Café des parents permettant de se rencontrer, partager ses expériences, 
ses questionnements au contact d’autres parents, exprimer ses difficultés. 
Oser se positionner dans ses valeurs éducatives face à son entourage.
Proposé par l’association « l’Aire Mômes ».  
Intervenante : Emmanuelle Holder, accompagnante en parentalité

Inscription : lairemomes@laposte.net 
Nombre de places limité

Oser se positionner dans ses valeurs éducatives face à son entourage 
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Où ? Foyer ACL de Berrwiller 
(en face de l’église),  
Rue de l’Or, 68500 Berrwiller

Pour qui ? Parents avec 
enfants à partir de 4 ans

SAMEDI 18 MARS DE 14 H À 17 H
Atelier de jeu de construction en bois « Kapla® » consistant, à partir de 
dessins tirés d’un album de Tintin, à essayer de le reproduire en Kapla®.
Proposé par l’association « Les Lutins de la Planchette » en partenariat avec 
l’Espace de Vie Sociale de Berrwiller.

Renseignements : auprès de la Mairie de Berrwiller au 03 89 76 73 24

Atelier Kapla®

Où ? L’Origami, Centre Socio-
Culturel Jean Wagner, 
47 rue d’Agen, 
68100 Mulhouse

Pour qui ? Parents avec 
enfants à partir de 6 ans

SAMEDI 18 MARS DE 10 H À 11 H 30
Activité sportive en famille et prise d’une photo de la famille en tenue 
de sport.
Proposé par le Centre Socio-Culturel « Jean Wagner ».

Renseignements : 03 89 46 25 16 ou par mail  
cscwagner.accueil@wanadoo.fr 
Prévoir une tenue de sport - Tram 1, arrêt « Musée de l’auto »

Bouger en famille 

Où ? Créa,  
27 rue de Hirschau,  
68260 Kingersheim

Pour qui ? Futurs parents 
et parents avec enfants 
de la naissance jusqu’à 
l’acquisition de la parole 
(entre 2 et 3 ans)

LUNDI 20 MARS DE 9 H À 10 H OU DE 10 H 15 À 11 H 15
Ateliers ludiques parents-enfants de communication gestuelle 
associée à la parole.signes2mains avec jeux, comptines et histoires.
Proposé par l’association « Grandir à Petits Pas »

Inscription : contact@grandirapetitspas.fr 
Nombre de places limité 

Mieux communiquer avec bébé avant qu’il ne parle
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Où ? Ateliers de la Piste 
Achille Zavatta, 
2A rue Drouot, 
68100 Mulhouse

Pour qui ? Enfants de 3 à 
13 ans avec leurs parents 
avec prise en charge 
particulière et distincte pour 
les 3-5 ans (participation des 
parents à l’activité)

 

LUNDI 20 MARS DE 16 H 30 À 18 H 30
Permettre aux parents et enfants de découvrir ensemble certaines 
disciplines du cirque pour vivre une aventure fabuleuse au pays du 
cirque et du rêve ! Ateliers proposés : jonglage, équilibre sur boule, 
fil, rouleau américain, monocycle, acrobatie au sol, voltige sur mini et 
grand trampoline, aériens (trapèze fixe, tissu, sangles, cerceau…), arts 
chorégraphiques et arts du cirque.
Proposé par les « Ateliers de la Piste Achille Zavatta ».

Inscription : 03 89 31 83 90 ou zavatta68100@wanadoo.fr  
Nombre de places limité à 15 enfants maximum 
L’équipe dispose des qualifications nécessaires pour 
l’accompagnement des enfants en situation de handicap physique et/
ou intellectuel

Arrêt sur images du cirque 

Où ? Plaine sportive de la 
Doller, Rue de Toulon, 
68200 Mulhouse

Pour qui ? Enfants de 3 à 
6 ans accompagnés d’un 
parent

LUNDI 20 MARS DE 16 H 30 À 17 H 30
Venez partager un moment de jeux sportifs avec votre enfant.
Proposé par le LAEP « La Souricette » du Centre Socio-Culturel Pax.

Inscription : 03 89 52 34 04 
Nombre de places limité à 15 enfants

Activités sportives en famille 

Où ? Relais d’Assistantes 
Maternelles, 260 route de 
Soultz, 68270 Wittenheim

Pour qui ? Parents avec 
enfants de 0 à 3 ans et les 
assistantes maternelles 
du secteur de Wittenheim, 
Bourtzwiller et m2A

MARDI 21 MARS DE 9 H À 9 H 45 ET DE 10 H À 10 H 45 
(2 ateliers)
Ateliers découverte des signes avec les bébés ayant pour but de 
sensibiliser les parents à un outil de communication supplémentaire.
Proposé par Carine Ferber de l’association « Signe-moi un Papillon » en 
partenariat avec les RAM de Wittenheim et Bourtzwiller.

Inscription : 03 89 56 11 57 ou au 03 89 52 01 68 
Nombre de places limité à 15 participants par atelier (adultes et enfants)

Bébé signe
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Où ? L’Aire Mômes, 
Espace associatif, 
7 rue des Maréchaux, 
68460 Lutterbach

Pour qui ? Parents avec 
leurs bébés de 0 à 1 an

MARDI 21 MARS DE 9 H 30 À 11 H 30
Cette rencontre a but pour de donner la possibilité aux parents de 
bébés de se rencontrer, d’échanger leurs expériences au contact 
d’autres parents, de passer un moment privilégié avec leur bébé 
(détente, jeu, comptines, histoires) et de trouver de l’information 
sur le développement du langage chez le bébé, le tout dans un 
environnement calme, aménagé et adapté.
Proposé par l’association « l’Aire Mômes ».

Inscription : lairemomes@laposte.net 
Nombre de places limité

Rencontres parents bébés

Où ? Centre Socio-Culturel 
Le Fil d’Ariane, 
19 rue Victor Hugo, 
68110 Illzach

Pour qui ? Parents avec 
enfants de 0 à 3 ans et 
assistantes maternelles

MARDI 21 MARS DE 9 H 30 À 10 H 30
Chants et comptines autour de la thématique de la famille, temps d’éveil 
musical pour découvrir les joies de la musique, du chant et de la danse.
Proposé par le Relais d’Assistantes Maternelles d’Illzach en partenariat 
avec le Centre Socio-Culturel « Le Fil d’Ariane ».  
Intervenant : Huber Kieffer, accompagné d’une animatrice du RAM.

Inscription : 03 89 66 85 85 secrétariat du RAM 
Nombre de participants limité à 12 adultes maximum avec enfants

Éveil musical

Où ? Résidence du Home, 
Bellevue, 
Salle commune, 
66 rue de Cernay,  
68310 Wittelsheim

Pour qui ? Grands-parents 
m2A

MARDI 21 MARS DE 9 H 45 À 10 H 45
Dans le cadre de l’atelier mémoire pour les seniors déjà existant le 
mardi matin, une séance sera proposée aux seniors de m2A afin de 
répertorier les recettes de mamies et leurs trucs et astuces. Le but 
étant de créer ensuite un petit livret souvenir.
Proposé par le Centre Socio-Culturel de Wittelsheim.

Renseignements : auprès du CSC de Wittelsheim au 03 89 55 45 46 
Entrée libre, sans inscription

À la recherche des bons plans de mamie !
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Où ? L’Origami, Centre Socio-
Culturel Jean Wagner, 
Bibliothèque, 47 rue d’Agen, 
68100 Mulhouse

Pour qui ? Les enfants de 
classes élémentaires (à partir 
de 6 ans) avec leurs parents

MARDI 21 MARS À 16 H 30
Faire connaître aux enfants des écoles primaires le quotidien de 
l’enfance de leurs parents et grands-parents.
Proposé par le Centre Socio-Culturel « Jean Wagner ».

Inscription : 03 89 46 25 16 ou par mail cscwagner@wanadoo.fr 
Tram 1, arrêt « Musée de l’auto »

À ton âge 

Où ? Cinéma « Le Palace », 
10 avenue de Colmar, 
68200 Mulhouse

Pour qui ? Parents avec 
enfants à partir de 10 ans

MARDI 21 MARS DÈS 18 H
Ciné-débat et photo mosaïque. Animation d’une soirée pour contribuer 
à l’évolution des mentalités envers les familles dont un membre est 
une personne homosexuelle (parents – enfants). Accueil et album de 
photo à 18 h. Projection du film à 19 h.
Proposé par l’association « Autre Regard » en partenariat avec le cinéma Le Palace.

Renseignements : auprès de l’association au 06 79 79 59 73  
ou par mail contact.mulhouse@autreregard.asso.fr 
Nombre de places limité à 58 personnes

Une autre image de la famille 

Où ? Foyer Saint-Maurice, 
1 rue de la Concorde, 
68120 Pfastatt

Pour qui ? Parents et ados à 
partir de 11 ans

MARDI 21 MARS À 20 H
Projection du reportage réalisé lors de séances théâtre-forum 
parents/ados, suivie d’une mise en situation participative par le 
théâtre forum de scènes de vies familiales.
Proposé par la MJC Centre Socio-Culturel de Pfastatt et la Ville de 
Lutterbach en partenariat avec la Compagnie « Anna Scrupul’hom ».

Renseignements : à la Bobine 03 89 62 54 54

En famille 

Où ? CDAFAL 68, 
3 rue Georges Risler, 
68100 Mulhouse

Pour qui ? Tout public

MERCREDI 22 MARS DE 14 H À 16 H
Venue des familles en tenue traditionnelle. Fabrication d’un cadre 
photo, prises de vues. Les familles recevront ensuite la photo.
Proposé par Lauranne Cariou, ESF (Économie sociale et familiale) et 
Laetitia Antoine du CDAFAL 68.

Inscription : au secrétariat du CDAFAL au 03 89 42 85 20 

Photo de famille & origine 
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Où ? Salle Saint-Michel, 
1 rue de la Cure, 
68310 Wittelsheim

Pour qui ? Parents avec leurs 
enfants à partir de 6 ans

MERCREDI 22 MARS DE 14 H À 17 H
Divers ateliers sont proposés : élaboration d’un arbre généalogique, 
portrait de famille, décoration de cadre, atelier dessin.
Proposé par le Centre socio-culturel de Wittelsheim en partenariat avec 
l’association catholique pour les enfants.

Renseignements : auprès du CSC de Wittelsheim au 03 89 55 45 46 
Entrée libre, sans inscription

Prendre du temps en famille, c’est aujourd’hui ! 

Où ? Centre Social et Relais 
Culturel La Passerelle, 
à la Biluthèque, 
4 avenue Charles Zumstein, 
68170 Rixheim

Pour qui ? Parents avec 
enfants de 0 à 3 ans

MERCREDI 22 MARS DE 9 H 30 À 11 H 30
Cet atelier se déroule dans un espace spécialement aménagé pour l’accueil 
du tout-petit. Ce temps propose aux parents une autre façon d’entrer en 
relation avec son enfant et de l’accompagner dans ses découvertes.
Proposé par le Lieu d’accueil Enfant Parent « La Parent’Aise ».

Renseignements : au LAEP La Parent’Aise au 03 89 54 21 55 
Nombre de places limité à 20 personnes (adulte et enfants) mais la 
biluthèque sera ouverte pour les familles qui ne pourront pas accéder à 
l’atelier du tout-petit (présence de professionnels pour les accueillir)

L’atelier du tout petit 

Où ? Maison des Familles, 
11 rue du Puits,  
68100 Mulhouse

Pour qui ? Parents avec 
leurs enfants de 3 à 12 ans 
mais les plus jeunes sont 
aussi les bienvenus

MERCREDI 22 MARS DE 14 H À 17 H
Partager un moment de lecture plaisir en famille, découvrir des livres 
à partager entre parents et enfants et partager un goûter.
Proposé par la Maison des Familles en partenariat avec l’association 
« Histoires comme çà », représentée par Patricia Palut et Valérie Houot.

Renseignements : auprès de la Maison des Familles au 03 67 61 00 33 
Entrée libre, sans inscription

Et si nous racontions nos histoires… comme ça ! 
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Où ? MJC, 
2 rue de la Capucine, 
68270 Wittenheim

Pour qui ? Enfants de 6 
à 10 ans accompagnés de 
leurs parents

MERCREDI 22 MARS DE 14 H 30 À 16 H
Dans le cadre du festival RAMDAM, atelier courrier artistique 
d’expression formes et couleurs avec des pastels.
Proposé par la MJC de Wittenheim.  
Atelier animé par une plasticienne spécialisée en art thérapie.

Inscription : auprès de la MJC au 03 89 53 55 54  
ou par mail n.neher@mjcwittenheim.fr  
Nombre de places limité

Petits secrets de famille au fil des lettres 

Où ? Service d’Animation 
de la Mairie de Lutterbach, 
Espace Loisirs,  
16 rue du Maréchal Foch,  
68460 Lutterbach

Pour qui ? Parents avec 
enfants à partir de 6 ans

MERCREDI 22 MARS DE 15 H 30 À 18 H
Réalisation d’une photo des familles participant aux jeux permettant 
un temps d’échanges et de partage entre parents, enfants et 
professionnels.
Proposé par le service d’animation de la mairie de Lutterbach en partenariat 
avec le BPDJ-68 (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile).

Renseignements : auprès du service animation au 03 89 50 71 15

L’album des jeux en famille 

Où ? Maison du Temps Libre, 
16 rue Engel Dollfus, 
68200 Mulhouse

Pour qui ? Enfants de 7 à 
10 ans accompagnés de 
parents ou grands-parents 
curieux

MERCREDI 22 MARS DE 16 H À 17 H 30
Atelier suivi d’un temps d’échange autour d’un goûter proposé par l’UP.
Proposé par l’Université Populaire en partenariat avec la Maison du Temps Libre. 
Atelier animé par Charlotte Novak, praticienne en shiatsu thérapeutique et créatrice 
des ateliers de relaxation/yoga ludique dans les écoles primaires d’Illzach.

Inscription : emilie@universitepopulaire.fr, au 09 72 44 05 40 ou à 
l’accueil de l’UP, 13 rue des Franciscains à Mulhouse 
Nombre de places limité à 20 participants

Yoga ludique en famille 

Où ? Relais d’Assistantes 
maternelles, 22 rue de la 
1ère Armée Française,  
68790 Morschwiller-le-Bas

Pour qui ? Parents avec enfants 
de 0 à 3 ans et les assistantes 
maternelles du secteur de 
Morschwiller-le-Bas et m2A

JEUDI 23 MARS DE 9 H 15 À 10 H
Atelier découverte des signes avec les bébés ayant pour but de 
sensibiliser les parents à un outil de communication supplémentaire.
Proposé par Carine Ferber de l’association « Signe-moi un Papillon » en 
partenariat avec le RAM de Morschwiller-le-Bas.

Inscription : auprès du RAM au 03 89 31 15 15 
Nombre de places limité à 15 participants (adultes et enfants)

Bébé signe
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Où ? Dorfhisla, 
1 rue de Cernay, 
68500 Berrwiller

Pour qui ? Parents avec 
bébés de 0 à 5 mois

JEUDI 23 MARS DE 10 H À 11 H
Atelier parents enfants d’initiation au massage bébé.  
L’huile de massage est fournie.
Proposé par l’association « Grandir à Petits Pas » en partenariat avec 
l’Espace de Vie Sociale de Berrwiller.

Inscription : par mail contact@grandirapetitspas.fr 
Nombre de places limité 

Atelier d’initiation au massage détente pour bébé

Où ? CSAPA ALTERNATIVE,  
68 rue Huguenin,  
68100 Mulhouse

Pour qui ? Professionnels 
du milieu socio-éducatif et 
toutes les personnes qui 
travaillent avec les familles

JEUDI 23 MARS DE 14 H À 17 H
Rallye porte ouverte à l’Espace Familles du CSAPA ALTERNATIVE.
Proposé par le CSAPA Alternative.

Renseignements : au CSAPA au 03 89 64 74 44

Rallye porte ouverte 

Où ? Maison Jaune, 
6 bis rue du Maréchal Foch, 
68400 Riedisheim

Pour qui ? Parents d’enfants 
âgés de 3 à 16 ans. Action 
hors présence des enfants

JEUDI 23 MARS DE 14 H À 16 H 30
Promenade marquée par 4 temps distincts représentant chacun des 
scènes de vie quotidienne.
Proposé par les éducateurs à la parentalité du Conseil Départemental 68.

Inscription : 03 68 34 02 04 (demander M. Antoine ou Mme Lihrmann) 
ou par mail lihrmann.ma@haut-rhin.fr 
Nombre de places limité à 10 personnes

Le quotidien… quel casse-tête ! 

Où ? AFSCO, Salle Matisse, 
27 rue Henri Matisse, 
68200 Mulhouse

Pour qui ? Tout public

VENDREDI 24 MARS À 10 H
Café des parents destiné au public familial.
Proposé par l’Espace Familles du CSAPA « Alter-native » du GHR.  
Animé par Christiane Bopp Limoges, psychiatre et thérapeute familiale et 
Estelle Brault, éducatrice spécialisée et éducatrice de jeunes enfants.

Renseignements : au CSAPA au 03 89 64 74 44 
Un animateur sera disponible pour les enfants présents  

Vers le bien vivre en famille 
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Où ? Dorfhisla, 
1 rue de Cernay, 
68500 Berrwiller

Pour qui ? Enfants à partir 
de 7/8 ans avec leurs parents

VENDREDI 24 MARS DE 18 H À 20 H
Cette action permet la découverte de l’astronomie. Créer des 
souvenirs en famille, réaliser une constellation où chaque membre 
de la famille est une étoile. Atelier en deux temps : découverte du ciel 
nocturne à l’intérieur et observation du ciel.
Proposé par les Francas du Haut-Rhin en partenariat avec l’AFA (Association 
Française d’Astronomie) et l’Espace de Vie Sociale de Berrwiller.

Inscription : auprès de Katia Mahiddine au 06 07 91 43 13 
Nombre de places limité à 20 personnes

Petite ourse 

Où ? Centre Socio-Culturel 
Jean Wagner, L’Origami, 
47 rue d’Agen, 
68100 Mulhouse

Pour qui ? Parents avec 
enfants à partir de 6 ans

SAMEDI 25 MARS DE 10 H À 11 H 30
Activité sportive en famille et prise d’une photo de la famille  
en tenue de sport.
Proposé par le Centre socio-culturel « Jean Wagner ».

Inscription : 03 89 46 25 16 ou par mail cscwagner.accueil@wanadoo.fr 
Tram 1, arrêt « Musée de l’auto » - Prévoir une tenue de sport

Bouger en famille 

Où ? Jardin d’Enfants 
l’Aubépine, 5 rue du 11 
Novembre, 68460 Lutterbach

Pour qui ? Parents d’enfants 
de 3 à 7 ans, professeurs et 
professionnels de la petite 
enfance

SAMEDI 25 MARS DE 10 H À 12 H 30
Groupe de paroles et atelier de fabrication d’un doudou sur le thème 
de la conférence « Fille, garçon, quel gendre d’éducation ? ».
Proposé par l’association « École R. Steiner de Haute-Alsace ». Animé par 
Philipp Reubke, éducateur de jeunes enfants et Fabienne Defèche, jardinière.

Inscription : 03 89 51 16 32 
Garderie gratuite en parallèle à l’atelier pédagogique

Atelier pédagogique 

Où ? Centre Social et Relais 
Culturel La Passerelle,  
À la Biluthèque,  
4 avenue Charles Zumstein, 
68170 Rixheim

Pour qui ? Parents avec 
leurs enfants de 0 à 3 ans

SAMEDI 25 MARS DE 10 H À 12 H
Cet atelier se déroule dans un espace spécialement aménagé pour l’accueil 
du tout-petit. Ce temps propose aux parents une autre façon d’entrer en 
relation avec son enfant et de l’accompagner dans ses découvertes.
Proposé par le Lieu d’accueil Enfant Parent « La Parent’Aise ».

Renseignements : au LAEP La Parent’Aise au 03 89 54 21 55 
Nombre de places limité à 20 personnes (adulte et enfants) mais la 
Biluthèque sera ouverte pour les familles qui ne pourront pas accéder à 
l’atelier du tout-petit (présence de professionnels pour les accueillir)

L’atelier du tout-petit 
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Où ? La Margelle, 17 rue 
de l’Eau qui Court, 68850 
Staffelfelden (adresse pour 
le GPS : 8 rue Cendrillon)

Pour qui ? Enfants à partir 
de 6 ans accompagnés d’au 
moins un adulte (parent, 
grand-parent, tonton, tata…)

 

SAMEDI 25 MARS À 14 H
Cet atelier se fera en deux temps : création d’une famille imaginaire 
et d’un album de famille en volume et en matériaux de récupération 
avec la plasticienne Lili Terrana. Puis la conteuse Emmanuelle Filippi 
Hahn viendra nous raconter les aventures de cette famille imaginaire, 
à partir des anecdotes de chacun. Un goûter clôturera l’après-midi.
Proposé par la Margelle avec Lili Terrena et Emmanuelle Filippi Hahn.

Inscription : auprès de la Margelle au 03 89 55 64 20

Histoire de familles… 

Où ? Forêt du Waldeck à 
Mulhouse, au Cabanon qui 
mène au parcours Vita au 
bout de l’allée des Ecureuils 
(rue qui longe le zoo)

Pour qui ? Parents avec 
enfants à partir de 10 ans 
minimum

DIMANCHE 26 MARS À 8 H 30 (premiers départs à 9 h – 
durée : 3 h)
Rallye GPS. Sortie nature. Votre famille a soif d’aventure, de l’énergie 
à revendre et déborde de curiosité ? Voici l’activité idéale pour 
ajouter un peu de magie à vos promenades dominicales. Rallye suivi 
d’un temps d’échange avec les équipes autour d’un buffet proposé 
par l’UP.
Proposé par l’Université Populaire.  
Animé par Guillaume Brocker, guide de montagne.

Inscription : par mail emilie@universitepopulaire.fr, au 09 72 44 05 40 
ou à l’accueil de l’UP, 13 rue des Franciscains

Dimanche aventure 

Où ? Association les Ateliers 
de la Piste Achille Zavatta, 
2A rue Drouot, 
68100 Mulhouse

Pour qui ? Enfants de 3 à 13 
ans avec leurs parents avec 
prise en charge particulière 
et distincte pour les 3-5 ans 
(participation des parents à 
l’activité)

 

LUNDI 27 MARS DE 16 H 30 À 18 H
Permettre aux parents et enfants de découvrir ensemble certaines 
disciplines du cirque pour vive une aventure fabuleuse au pays du 
cirque et du rêve ! Ateliers proposés : jonglage, équilibre sur boule, 
fil, rouleau américain, monocycle, acrobatie au sol, voltige sur mini et 
grand trampoline, aériens (trapèze fixe, tissu, sangles, cerceau…), arts 
chorégraphiques et arts du cirque.
Proposé par l’association « les Ateliers de la Piste Achille Zavatta ».

Inscription : 03 89 31 83 90 ou par mail zavatta68100@wanadoo.fr 
Nombre de places limité à 15 enfants maximum 
L’équipe dispose des qualifications nécessaires pour 
l’accompagnement des enfants en situation de handicap physique et/
ou intellectuel

Arrêt sur images du cirque 
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Où ? Périscolaire du 
Nordfeld, 113 avenue Roger 
Salengro, 68100 Mulhouse

Pour qui ? Parents avec 
enfants de 0 à 3 ans et les 
assistantes maternelles 
du secteur du relais site 
Franciscains

MARDI 28 MARS DE 9 H 15 À 10 H ET DE 10 H 15 À 11 H 
(2 ateliers de 45 min)
Ateliers découverte des signes avec les bébés ayant pour but de 
sensibiliser les parents à un outil de communication supplémentaire.
Proposé par Carine Ferber de l’association « Signe-moi un Papillon » en 
partenariat avec le Relais d’Assistantes Maternelles de Mulhouse Alsace 
Agglomération.

Inscription : auprès du RAM au 03 89 32 68 11 (obligatoire) 
Nombre de places limité à 15 participants par séance (adultes et enfants)

Bébé signe

Où ? l’Aire Mômes,  
Lieu d’Accueil Enfants 
Parents, 
Espace Associatif, 
7 rue des Maréchaux, 
68460 Lutterbach

Pour qui ? Parents avec 
leurs bébés de 0 à 1 an

MARDI 28 MARS DE 9 H 30 À 11 H 30
Cette rencontre a but pour de donner la possibilité aux parents de 
bébés de se rencontrer, d’échanger leurs expériences au contact 
d’autres parents, de passer un moment privilégié avec leur bébé 
(détente, jeu, comptines, histoires) et de trouver de l’information sur 
le besoin de mouvement du bébé, le tout dans un environnement 
calme, aménagé et adapté.
Proposé par l’Association « l’Aire Mômes », lieu d’accueil Enfants Parents.

Inscription : par mail lairemomes@laposte.net 
Nombre de places limité 

Rencontre parents bébés

Où ? Centre Socio-Culturel 
Jean Wagner, L’Origami, 
Bibliothèque, 47 rue d’Agen,  
68100 Mulhouse

Pour qui ? Les enfants de 
classes élémentaires (à partir 
de 6 ans) avec leurs parents

MARDI 28 MARS À 16 H 30
Faire connaître aux enfants des écoles primaires le quotidien de 
l’enfance de leurs parents et grands-parents.
Proposé par le Centre Socio-Culturel « Jean Wagner ».

Inscription : 03 89 46 25 16 ou par mail cscwagner@wanadoo.fr 
Tram 1, arrêt « Musée de l’auto » 
Nombre de places limité à 20 personnes

À ton âge !
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Où ? Lieu d’Accueil Enfant 
Parent La Parent’Aise, 
4 avenue Charles Zumstein, 
68170 Rixheim

Pour qui ? Parents avec leurs 
enfants à partir de 0 à 3 ans

MERCREDI 29 MARS DE 9 H 30 À 11 H 30
Les familles sont invitées à venir avec un ou plusieurs albums jeunesse 
qu’elles liront à haute voix… pour partager le plaisir de la lecture. 
Les racontées est un temps de lecture partagée autour d’histoires, 
d’univers et d’ambiances différentes pour le plaisir des tout-petits.
Proposé par le Lieu d’Accueil Enfant Parent « La Parent’Aise ».

Renseignements : au LAEP La Parent’Aise au 03 89 54 21 55 
Nombre de places limité à 25 personnes maximum (dans l’éventualité 
où le nombre de personnes est dépassé, les familles seront invitées à 
aller découvrir la Biluthèque ouverte de 9 h 30 à 12 h) 
Entrée libre, sans inscription

Les racontées 

Où ? MJC, 
2 rue de la Capucine, 
68270 Wittenheim

Pour qui ? Enfants de 6 à 
10 ans accompagnés de leurs 
parents

MERCREDI 29 MARS DE 14 H 30 À 16 H
Un atelier pour aller à la rencontre de l’autre avec un crayon, avec 
votre crayon (travail au sol parents/enfants).
Proposé par la MJC de Wittenheim.  
Animé par une plasticienne spécialisée en art thérapie.

Inscription : 03 89 53 55 54 - Nombre de places limité

Moi et mon rapport aux autres 

Où ? Centre Socio-Culturel 
Le Fil d’Ariane, 
19 rue Victor Hugo, 
68110 Illzach

Pour qui ? Parents avec 
enfants à partir de 9 à 12 ans

MERCREDI 29 MARS DE 15 H À 18 H
Temps d’échanges ludique entre jeunes et adultes permettant la 
communication et de faciliter le contact par l’intermédiaire du puzzle. 
Améliorer la confiance en soi en échangeant sur les peurs et les 
inquiétudes par rapport aux addictions, à la violence, au bien grandir…
Proposé par la BPDJ-68 (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) en 
partenariat avec le Centre Socio-Culturel d’Illzach et le groupe Pères et Re-pères.

Renseignements : par mail bpdj.ggd68@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
ou par tél au 03 89 63 42 87

L’album d’une journée de Victor et Genius 
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Où ? Centre Socio-Culturel 
Le Fil d’Ariane, 
19 rue Victor Hugo, 
68110 Illzach

Pour qui ? Parents avec 
leurs enfants à partir 
de 7 ans

MERCREDI 29 MARS DE 15 H À 18 H
Sensibilisation aux déficiences visuelles par des activités ludiques 
(découverte d’albums avec des images tactiles et du braille) et 
présentation Bâches exposition BPDJ abordant les différences.
Proposé par l’association « Les Doigts qui rêvent » en partenariat avec le 
Centre Socio-Culturel d’Illzach et la BPDJ-68 (Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile).

Renseignements : auprès de Claudette Kraemer par mail 
claudettekraemer@aol.com ou par tél au 03 89 52 32 83

Initiation braille

Où ? Ecole Montessori, 
58 rue Damberg, 
68350 Brunstatt

Pour qui ? Bébés de 0 à 
5 mois accompagnés de 
leur parent

MERCREDI 29 MARS DE 14 H 45 À 15 H 45
Atelier parents-enfants d’initiation au massage bébé.  
L’huile de massage est fournie.
Proposé par l’association « Grandir à Petits Pas ».

Inscription : par mail contact@grandirapetitspas.fr 
Nombre de places limité 

Initiation au massage détente pour bébé

Où ? École Montessori,  
58 rue Damberg,  
68350 Brunstatt

Pour qui ? Futurs parents et 
parents avec enfants de la 
naissance jusqu’à l’acquisition 
de la parole (entre 2 et 3 ans)

MERCREDI 29 MARS DE 16 H 15 À 17 H 15
Atelier ludique parents-enfants de communication gestuelle associée 
à la parole.signes2mains, avec jeux, comptines et histoires.
Proposé par l’association « Grandir à Petits Pas ».

Inscription : par mail contact@grandirapetitspas.fr 
Nombre de places limité à 8 parents

Mieux communiquer avec bébé avant qu’il ne parle
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Où ? Dorfhisla,  
1 rue de Cernay,  
68500 Berrwiller

Pour qui ? Enfants de 5 à 
7 ans avec leurs parents puis 
enfants de 8 à 10 ans avec 
leurs parents (2 groupes)

MERCREDI 29 MARS À 14 H ET À 15 H (2 ATELIERS)
Sophrologie ludique en famille.
Proposé par Lysêtre et Jocelyne Parratte, sophrologue.

Inscription : auprès de Jocelyne Parratte au 06 82 96 45 10

L’arbre des messages 

Où ? Association EPICES, 
44 avenue du Président 
Kennedy, 68100 Mulhouse

Pour qui ? Parents avec 
enfants à partir de 9 ans

VENDREDI 31 MARS DE 9 H À 12 H
Atelier culinaire pour la confection du goûter de clôture du « Mois de 
la Parentalité ».
Proposé par l’association EPICES (Espace de Projets d’Insertion Cuisine Et 
Santé). Animé par Stéphanie Weill et l’équipe d’EPICES.

Inscription : par mail contact@epices.asso.fr 
Nombre de places limité à 5 adultes et 5 enfants

Atelier cuisine 
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Clôture
Où ? Association La Margelle, 
Salle La Galerie,  
17 rue de l’Eau qui Court, 
68850 Staffelfelden (adresse 
pour le GPS :  
8 rue Cendrillon)

Pour qui ? Parents avec 
leurs enfants à partir de 
10 ans 

VENDREDI 31 MARS À 19 H
Exposition des créations réalisées par les familles tout au long 
du mois, suivi d’un spectacle théâtral.  
La soirée se poursuivra autour d’un moment convivial et gourmand. 
Toutes les familles seront conviées au buffet de clôture réalisé lors de 
l’atelier cuisine parents-ados avec l’association « EPICES ». Ce buffet 
viendra tourner la dernière page de notre album de famille.

Projection des photos réalisées tout au long du mois par Robert 
Muller, photographe du Mois de la Parentalité 2017.

Où ? Association La Margelle, 
Salle La Galerie,  
17 rue de l’Eau qui Court, 
68850 Staffelfelden (adresse 
pour le GPS :  
8 rue Cendrillon)

Pour qui ? Parents avec 
leurs enfants à partir de 
10 ans 

VENDREDI 31 MARS À 20 H  
(accueil du public dès 19 h)
Spectacle de clôture du « Mois de la Parentalité », suivi d’un débat.

Imagine

« Imagine comment nous sommes… comment c’est en classe… 
comment c’est difficile de savoir quoi faire dans la vie… comment 
faisons-nous pour nous faire respecter… comment nous abordons des 
sujets sensibles.  
Imagine nos peurs, nos doutes... Sauriez-vous imaginer ce que j’aime ? 
Sauriez-vous nous comprendre sans nous juger ? Les adultes savent-
ils nous comprendre ?  
Doit-on apprendre un métier et devenir adulte ou apprendre à être 
adulte et devenir un professionnel ? Où est le mode d’emploi ? 
À l’aide ! »
Proposé par les élèves de 3e « prépa-pro » du Lycée du Bâtiment de Cernay 
et leur professeure principale, Madame Chemin, accompagnés par Pierre-
Jean Ibba, metteur en scène. Débat animé par des éducateurs spécialisés 
du service Familles et Parentalité de la Mairie de Mulhouse et m2A.

Inscription : auprès de la Margelle au 03 89 55 64 20  
Nombre de places limité

Mets-toi à ta fenêtre et regarde-toi passer ! 
SPECTACLE THÉÂTRAL
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