
LES RENDEZ- VOUS 2018
POUR TOUTE LA FAMILLE

Atelier parents / enfants

Atelier parents / enfants

Conférence - débat

Conférence - débat

SAMEDI 19 MAI 2018 / 09H30 À 11H30  

MERCREDI 13 JUIN 2018 / 15H30 À 17H 

LUNDI 9 AVRIL 2018 / 19H30

VENDREDI 20 AVRIL 2018 / 19H30  

OÙ : Périscolaire 
 12 rue du Moulin • 68250 OSENBACH
POUR QUI : Parents et enfants à partir de 5 ans

OÙ : Médiathèque PAROVIC 
 12B, Place de la République 
 68250 ROUFFACH
POUR QUI : Parents et enfants à partir de 6 ans

OÙ : Salle d’animation • Maison des Services  
 12 Place de la République • 68250 ROUFFACH
POUR QUI : Parents d’enfants de 0 à 6 ans 
  Professionnels de la petite enfance

OÙ : Collège Jean Moulin 
 20 Rue Thiébaut Walter • 68250 ROUFFACH
POUR QUI : Parents d’adolescents

Découverte de l’équilibre alimentaire pour toute la famille : 
« Venez partager un atelier gustatif avec votre enfant et  
confectionner ensemble un petit plat ». 
Animé par Emeline ORBAN, diététicienne à Pfaffenheim.

« Mme Poubelle est l’invitée principale. Un morceau de scotch lui 
est appliqué car elle veut monopoliser la parole ! Elle réclame du 
papier, des plats cuisinés et même des gâteaux !!! Comment faire 
pour ne pas ouvrir et remplir cette poubelle bavarde ? ». 
Animé par le SM4.

Comprendre l’impact de l’utilisation des écrans  
sur le cerveau en développement du jeune enfant.
Proposée par Elise CAPITAINE, psychologue.
En partenariat avec le CFEJE.

« Comment outiller les parents pour entrer  
dans l’univers virtuel de leur ado et partager  
des éléments de culture numérique ? » 
Animée par Hervé ZIPFEL, juriste éducateur.
En partenariat avec le collège Jean Moulin  
et le Service Animation Jeunesse.

Cuisine en famille

Et si la poubelle de la cuisine était bâillonnée ?!

Les tout petits face aux écrans

Rentrer dans l’univers virtuel de vos ados

Atelier parents / enfants
SAMEDI 7 AVRIL 2018 / 10H À 10H30   •   SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 / 10H À 10H30

OÙ : Médiathèque PAROVIC 
 12B, Place de la République • 68250 ROUFFACH
POUR QUI : Parents d’enfants de 0 à 3 ans

Quel livre pour mon bébé ?
Pour vous aider à choisir ses premières lectures, venez 
découvrir une sélection de livres adaptés aux tout-petits.
Animé par Lucie RATTE, Bibliothécaire.

« Café-poussettes » 

Renseignements : 03 89 78 53 12 ou mediatheque@cc-paysderouffach.fr

Sur inscriptions au périscolaire d’Osenbach : 03 89 47 66 64

Sur inscriptions à la Médiathèque : 03 89 78 53 12 ou mediatheque@cc-paysderouffach.fr

Renseignements au RAM : 03 89 49 68 93 ou rpam@cc-paysderouffach.fr

Entrée libre • Renseignements  au SAJ : 03 89 78 55 96 ou xavier.heslouin@mouvement-rural.org



Atelier parents / enfants

Atelier parents-enfants - ados

Atelier parents / enfants

Atelier parents / enfants

VENDREDI 15 JUIN 2018 / 18H30

SAMEDI 27 OCTOBRE / 10H30 À 12H

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 / 16H

SAMEDI 1ER DECEMBRE À 14H

OÙ : Périscolaire « La Ruchette » 
7 rue des écoles • 68250 PFAFFENHEIM
POUR QUI : Parents et enfants à partir de 3 ans

OÙ : Cour de la Médiathèque  
 12 Place de la République 
 68250 ROUFFACH
POUR QUI : Parents,  ados et enfants  
 à partir de 6 ans

OÙ : Périscolaire « La Ruchette » 
 7 rue des écoles • 68250 PFAFFENHEIM
POUR QUI : Parents et enfants à partir de 3 ans

OÙ : Médiathèque PAROVIC 
 12B place de la République • 68250 ROUFFACH
POUR QUI : Parents et enfants à partir de 8 ans

Grand jeu médiéval à la Ruchelotte.
Partez à la recherche du Graal…dans un parcours semés 
d’énigmes à résoudre. Animé par l’équipe du périscolaire : 
Valérie, Marie, Patricia, Valentin et Mercedes

Une « disco soup » est une session d’épluchage et de prépa-
ration collective de fruits et de légumes rebuts, invendus ou 
de 3ème main non destinés aux associations d’aide alimentaire 
mais toujours consommables. Moments d’aide et d’échanges 
où chacun participe, où soupes, salades ainsi confectionnées 
seront gratuitement distribuées dans une ambiance festive.
Venez également découvrir à travers des jeux de nouvelles 
recettes pour vos restes alimentaires et pour mieux  
consommer en circuit-court.

Animation autour du livre et fabrication de doudous 
parents/enfants, suivie du « Goûter de l’Avent ».
Animé par l’équipe d’animation du périscolaire : 
Valérie, Marie, Patricia et Mercedes.

« Activités de Noël » à la Médiathèque
Animé par Mercedes et Patricia du périscolaire 
de « la Ruchette ».

Jeux

« Disco soup »

Bricolage de l’Avent

Bricolage de l’Avent

Inscriptions au : 03 89 49 60 94 ou la-ruchette-pfaffenheim@orange.fr

Entrée libre • Renseignements au SAJ : 03 89 78 55 96 ou xavier.heslouin@mouvement-rural.org

Inscriptions au : 03 89 49 60 94 ou la-ruchette-pfaffenheim@orange.frorg

Inscriptions au : 03 89 49 60 94 ou la-ruchette-pfaffenheim@orange.fr

Conférence - débat

Soirée Jeux

 LUNDI 21 SEPTEMBRE 2018 / 20H

SAMEDI 13 OCTOBRE / 19H

OÙ : Salle d’animation • Maison des Services 
 12 Place de la République • 68250 ROUFFACH
POUR QUI : Parents d’enfants de 0 à 6 ans 
  Professionnels de l’Enfance

OÙ : MJC des 3 Châteaux • 1rue Roger Fremeaux 
 68420 VOEGTLINSHOFFEN
POUR QUI : Tout public

Rester « zen » à toute épreuve avec un enfant, est-ce possible ?   
Véronique POISSON, psychopédagogue nous apportera son 
éclairage sur la question et nous donnera quelques pistes pour 
prendre le chemin de la bienveillance au quotidien.

Apéro dinatoire où chacun ramène ce qu’il souhaite.
Venez découvrir de nouveaux jeux de société dont  
vos enfants et vos ados raffolent. En partenariat  
avec le S.A.J et la Médiathèque de Rouffach.

Vous avez dit « bienveillance au quotidien » ?

« Viens jouer en famille à la MJC des 3 Châteaux »

Entrée libre • Renseignements au RAM : 03 89 49 68 93 ou rpam@cc-paysderouffach.fr

Inscriptions et renseignements au : 06 10 09 06 26 ou olivier.georgenthum@wanadoo.fr

RAM
Zone de texte 
VENDREDI




