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Par la compagnie Tibya 
 

Vendredi 10 mai à 20h 
Salle d’animation - Maison des Services 

12b place de la République 
68250 ROUFFACH 

 
A partir des expériences personnelles et des échanges avec le public, les 

acteurs improviseront scénettes et histoires sur le thème des relations 
entre pères et jeunes, de la difficulté à communiquer, des maladresses, 
des erreurs…mais aussi des richesses, des succès, des victoires, dans 

l’épanouissement de chacun. Le fossé générationnel et culturel, à l’heure 
des Smartphones et autres réseaux sociaux, avec leurs dérives addictives, 

sera également de la partie. 
Le tout sur un ton à la fois drôle, grave, léger et questionnant ! 

 
Spectacle offert d’environ 1h à destination des adultes et adolescents, à 

consommer en famille. Sans inscription. 
 
 

 

 
 

Animée par Emmanuelle HOLDER, pédagogue thérapeute 
 

Vendredi 14 juin 2019 à 20h 
Médiathèque / Salle d’animation 

12b place de la République 
68250 ROUFFACH 

 
Votre enfant se met en colère, se roule par terre ? Il n’arrive pas à gérer 
ses émotions ? Il ne cesse de dire “non” ? Bienvenue dans la période 
d’opposition… 

Entrée offerte et sans inscription 

 

 

 

 

 

Samedi 15 juin 2019 de 9h à 13h 
Au Multi-accueil Les Cigogneaux 

25, rue du 4ème RSM 
68250 ROUFFACH 

4 ateliers proposés, animés par : 

- Sandra Wermelinger, éducatrice de jeunes enfants : pourquoi et 

comment communiquer par des signes associés à la parole avec le tout-
petit ? Association grandir à petits pas 

-  Hélène Burtscher-Fleck, monitrice AFMB, pour un moment de 

massage bébé.  
- Janine Schweitzer, psychomotricienne et son parcours de motricité  

- Frédérique Koch, éducatrice de jeunes enfants pour une histoire sur 

fond musical  
Un pique-nique partagé « autour du monde » clôturera cette matinée.  
Chacun pourra apporter une spécialité culinaire sucrée ou salée. 

Inscription aux ateliers et pique-nique :  
au 03 89 78 71 49 ou: Puericultrices.creche@ch-rouffach.fr 

 
 
 

Animé par Lucie et Rocco, bibliothécaires 
 

Mercredi 26 juin 2019 de 10h à 10h30 
Médiathèque 

12b Place de la République 
68250 ROUFFACH 

 
Venez découvrir des histoires avec différents livres, objets, chansons et 

comptines & partager un temps d’échange avec votre enfant 
 

Parents / enfants jusqu’à 4 ans – sur inscription au 03.89.78.53.12 ou 
mediatheque@cc-paysderouffach.fr 

 

 
Théâtre d’improvisation : 
“Supers papas…ou pas !” 

Conférence-débat : “Colères, agressivité et 
période d’opposition chez le tout-petit” 

 

 

 

 

 

Ateliers parents-enfants 0-6 ans 
“Comprendre, échanger, partager des 
moments magiques avec son enfant” 

 

Bébé bouquine : “dans mon jardin…” 
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