Les Ateliers
Enfants-Parents
C’est quoi ?
Des après-midis 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.
MALLING

KŒNIGSMAKER

C’est pour qui ?

OUDRENNE
ELZANGE

Pour les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de
leurs parents ou d’un adulte référent.
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.

VALMESTROFF
MONNEREN

BUDLING

INGLANGE

VECKRING

DISTROFF
BUDING

KLANG

STUCKANGE
METZERVISSE

BERTRANGE

KEMPLICH

KEDANGE-SURCANNER

VOLSTROFF
GUENANGE

METZERESCHE
HOMBOURG
BUDANGE

BOUSSE

Comment ça se déroule ?

RURANGE-LES

LUTTANGE

-THIONVILLE

ABONCOURT

BETTELAINVILLE

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.
L’après-midi se termine par un goûter convivial.

Ateliers Enfants-Parents
de l’Arc Mosellan

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
Inscrip�ons au 03 82 83 64 63 - 07 84 69 41 94 ou
par e-mail à pe�te.enfance@arcmosellan.fr

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

Mai-Juin
Mars-Avril
Janvier-Février
13 janvier de 14h à 17h :
Encres magiques
Salle du Moulin à Kœnigsmacker
20 janvier de 14h à 17h :
Fabrication de Nichoirs - par Elementerre
Salle communale Hombourg-Budange
27 janvier de 14h à 17h :
Nourrir les oiseaux
Au Moulin de Buding
3 février de 14h à 17h :
En route vers les histoires
Par Léa Pellerin - Couseuse d’histoires
Bibliothèque municipale de Bousse
10 février de 14h à 17h :
La p’tite bulle qui monte, qui monte ...
Jeux sensoriels autour de la fabrication
de bouteilles, tubes et sachets sensoriels
Salle du Moulin à Kœnigsmacker
17 février de 14h à 17h :
Carnaval en famille
Au Moulin de Buding

10 mars de 14h à 17h :
Pâte à sel haute en couleurs
et en odeurs/senteurs
Salle communale à Inglange
17 mars de 9h30 à 11h :
Massage bébé accompagné par une
puéricultrice
Bibliothèque municipale de Bousse
24 mars de 14h à 17h :
Semaine de la Petite Enfance
Drôles de monstres, histoire de vaincre
ses peurs ...
Salle communale à Hombourg-Budange
31 mars de 14h à 17h :
Autour de Pâques
Au Moulin de Buding
7 avril de 14h à 17h :
Jeux de société en famille
Salle communale de Valmestroff
14 avril de 14h à 17h :
Contes et arts plastiques
Par Nathalie Zolkos - Conteuse plasticienne
Au Moulin de Buding
21 avril de 14h à 17h :
Baby Gym
Au Gymnase de Bettelainville

12 mai de 9h30 à 11h :
Massage bébé accompagné par une
puéricultrice
Bibliothèque municipale de Bousse
19 mai de 14h à 17h :
Jeux géants en bois
Salle communale de Luttange
26 mai de 14h à 17h :
Création de paysages éphémères
Au Moulin de Buding
2 juin de 14h à 17h :
Balade sensorielle - Toucher, sentir,
transformer les éléments naturels
Au Moulin de Buding
9 juin de 14h à 17h :
Cuisine aromatique
Salle communale à Inglange
16 juin de 14h à 17h :
Fabrication de lanternes
Salle communale de Volstroff
23 juin à partir de 18h30 :
En route vers les étoiles !!! apéro-conte
aux lanternes - par Valérie Grandidier Conteuse et enchanteuse ...
Au Moulin de Buding

