
Semaine de la famille au vert
Du 6 au 10 septembre - territoire de Hanau-Petite Pierre

> Programme complet :
www.hanau-lapetitepierre.alsace

> Renseignements :
Maison de la famille 
03 88 89 69 50 
maisondelafamille@hanau-lapetitepierre.alsace

La Maison de la famille, c’est quoi ?
La Communauté de Communes a souhaité rendre lisible et accessible un lieu de 

ressources pour les familles. La Maison de la famille a pour ambition de soutenir l’ensemble 
des besoins de tous les membres de la famille. Elle regroupe les services du RPE (Relais Petite 
Enfance) qui y propose des permanences, des ateliers assistants maternels/ enfants/ parents, le 
LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) et le Service solidarité senior.
La Maison de la famille développe également l’accompagnement à la parentalité et propose 
des temps forts et des actions comme des cafés parents mensuels ou des cycles de conférences 
par exemple.

Renseignements :
MAISON DE LA FAMILLE

3b, rue du Fossé - Ingwiller
03 88 89 69 50

maisondelafamille
@hanau-lapetitepierre.alsace

www.hanau-lapetitepierre.alsace

SEMAINE DE LA 
FAMILLE AU VERT
Du 6 au 10 SEPTEMBRE 2022
Nombreuses animations Gratuit

de 0 à 99 ans 

APRÈS-MIDI 
FESTIVE
Samedi
SEPTEMBRE
De 14h à 18h 
INGWILLER - Parc public

10

C
ha

rt
e 

H
LP

P 
: v

ili
m

.fr
 - 

M
is

e 
en

 p
ag

e 
: C

C
H

LP
P/

FL
 - 

C
ré

di
ts

 im
ag

es
 : 

©
 A

do
be

St
oc

k_
G

st
ud

io
/ h

eh
u/

Ta
rt

ila
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Maison de

la famille

Nos prestataires :

Nos partenaires :

Programme complet :

Maison de la famille - Service petite enfance - Service solidarité senior
Ecole intercommunale de musique - Service animation jeunesse

Maison de

la famille

Avec le soutien de :



APRÈS-MIDI FESTIVE 
Parc public à Ingwiller

> Mardi 6 septembre (9h-11h)
PARCOURS SENSORIEL
L’atelier Colibri propose une expérience 
sensorielle  extérieure pour les parents, les 
enfants (0-6 ans) et les assistantes maternelles.
Lieu : Maison de la famille - 3b, rue du Fossé - Ingwiller
Sans réservation

> Mercredi 7 septembre
IMMERSION FORESTIÈRE
Estelle Labarre, praticienne en immersion 
forestière ou sylvothérapie, propose de 
reconnecter nos 5 sens à l’environnement 
avec une approche qui prône la lenteur et le 
minimalisme. 
Eveiller ses sens, contacter la terre, jouer avec la 
nature, marcher en silence rythment la séance 
de 2 heures.
- Immersion seniors (55 ans et +) : 9h30-11h30
- Immersion spéciale mamans : 14h-16h
Lieu : forêt de Sparsbach
Groupe : 4 à 10 personnes
Réservation obligatoire au 03 88 89 69 50

> Mercredi 7 septembre (13h30-15h30)
SORTIE VTT ADOS / PARENTS
Le Service animation jeunesse propose une virée 
sportive nature en famille.
Lieu : Lichtenberg
Réservation obligatoire : 03 88 70 41 08

> Mercredi 7 septembre (20h-22h30)
CONFÉRENCE : COMMUNIQUER 
POSITIVEMENT AVEC MON ENFANT
Christel Bricka, intervenante à l’association 
Parents tout simplement, vous propose une 
conférence pour découvrir d’autres méthodes 
éducatives et des outils de communication 
simples et efficaces qui permettent de gérer des 
situations du quotidien.
Lieu : Maison de l’intercommunalité
10, route d’Obermodern - Bouxwiller
Sans réservation

> Jeudi 8 septembre (14h-17h)
GOUTER FLEURI
INTERGÉNÉRATIONNEL DE 0 À 99 ANS
Au menu, gâteaux et autres douceurs 
accompagnés de sirop ou limonades à base 
de fleurs. 
Atelier proposé par Cathy Matter, A corps végétal. 
Lieu : Centre socioculturel (MJC)
31, route de Zittersheim - Wingen-sur-Moder
Réservation obligatoire : 06 07 82 47 26

> Jeudi 8 septembre (20h15)
CINÉ DÉBAT
DES RACINES POUR GRANDIR
Un film de Thibaudt Mazars et de l’association 
Biloba.
Le cinéma Amitié + propose un ciné débat 
autour des bienfaits de l’éducation du 
dehors, de l’intérêt d’allier activité physique 
et animation nature, de la gestion du risque 
en nature.
L’association Biloba, porteuse du projet, sera 
présente pour une animation de grimpe lors 
de l’après-midi festive samedi 10 septembre 
et pour échanger sur l’éducation du dehors.
Lieu : Salle de spectacle du collège
29, rue de Zittersheim - Wingen-sur-Moder
Sans réservation
Tarif : 5 euros adulte - 3 euros -18 ans

> Vendredi 9 septembre (14h- 17h30)
ÉCO-ATELIER
PRODUITS MÉNAGERS ÉCOLOGIQUES
Vous allez apprendre à fabriquer des produits 
ménagers. 
Pensez à ramener vos contenants
pour repartir avec vos réalisations.
Atelier proposé par Eco-harmony.
Public adulte.
Lieu : Maison de la famille - 3b, rue du
Fossé - Ingwiller
Réservation obligatoire au 03 88 89 69 50

> GRIMPE D’ARBRE 
Par l’Association Biloba 
La grimpe d’arbre est une activité physique 
et éducative de nature se pratiquant sur 
un support vivant : l’arbre. Les installations 
sont nomades, éphémères, sans câble ni 
aménagement fixe, dans un souci de respect 
du lieu. Les techniques d’ascension sont 
adaptées aux arbres, aux publics et aux aspects 
sensoriels, ludiques ou scientifiques visés.

> FERME PÉDAGOGIQUE 
Par l’association Ther’arc-en-ciel 
Une rencontre proposée avec des rongeurs 
aura lieu tout l’après- midi. Détente, bien-être, 
loisir avec des animaux de compagnie, mais 
aussi sensibilisation aux bons gestes à adopter.

> CABANE EN TORCHIS
Par Philippe Lamothe, artisan de l’éco-
rénovation, partenaire des ateliers «Mettez la 
main à la pâte» organisés par le Parc naturel 
régional des Vosges du Nord
Spécialisé dans la fabrication et l’application 
de peintures naturelles, badigeons, enduits à 
la chaux et terre, il proposera de réaliser du 
torchis à base de terre et paille et de l’appliquer 
sur une construction bois. 
Une approche sensorielle, écologique et une 

sensibilisation au patrimoine et au 
bien vivre ensemble

> SOPHROLOGIE
Par Manuela Peschmann, sophrologue-
thérapie forestière. 
Atelier bain de nature, redécouverte du lien 
primordial avec la nature. Accessible à tous, la 
pratique d’exercice d’attention à la respiration, 
d’éveil sensoriel et de contact à la terre, 
comme la marche pied nus, vous permettra de 
retrouver le calme et de bénéficier des effets 
thérapeutiques de la nature en toute simplicité.

> BALADE CONTÉE
Monsieur Chefeuillu, personnage farfelu, ami 
de la nature, vous propose au fil de l’après-
midi, différents moments d’histoires, de 
manipulations et d’exploitations, autour des 
éléments. Laissez- vous surprendre.

> COURSES D’ORIENTATION
Proposées par le Service animation jeunesse de 
la Communauté de Communes.
Une découverte ludique autour des ruisseaux 
de Ingwiller et de la friche humide. 
- Niveau 1 : famille 
- Niveau 2 : ado-adulte. 
Une petite surprise sera attribuée à la fin du 
parcours.

> NOMBREUSES AUTRES ANIMATIONS
Nichoirs à oiseaux, peintures avec objets 
naturels, lombricompost, atelier de couture 
intergénérationnel, vente de produits éco-
responsable, jeux de société…
Nos partenaires : MJC Wingen, Les Moustiques, 
AGF, Ethic Etapes, Club Vosgien, Pivert (MER), 
librairie Bouq’s, A Corps végétal, Eco-Harmony, 
La Grange aux Paysages, L’Hanau des jeux

> ANIMATION MUSICALE 
Ecole intercommunale de musique 
Avec un temps fort proposé à 15h  et de l’éveil 
musical tout au long de l’après-midi. 

Programme
Du 6 au 10 septembre

SEMAINE DE LA FAMILLE AU VERT
Samedi 10 septembre (14h-18h)

5-12 ans

Tout public

Tout public

Adulte et senior

Famille et ado

2-12 ans

0-6 ans

Petite restauration (crêpes) et buvette sur 
place proposée par l’association des parents 
d’élèves «Les p’tits loups d’Ingwiller».

Animations gratuites sauf mention contraire Animations gratuites


