GRATUIT

CULTIVE TA TRIBU

De la culture, du patrimoine
et du tourisme pour TOUTE la famille !

> Samedi 17 et dimanche 18 septembre (10h-18h)

Journées européennes du patrimoine au château
de Lichtenberg (entrée et animations gratuites pour
l’occasion). Accès libre (site et expositions), visite
immersive et ateliers d’enluminures pour les enfants.

Programme détaillé sur www.chateaudelichtenberg.alsace

> Mardi 4 octobre (17h30-18h30)

Eveil musical parents/enfants de 6-12 ans avec André
Ackermann. Découverte d’un atelier basé sur les jeux
rythmiques, manipulation d’instruments, chants, etc.

Lieu : Ecole intercommunale de musique (Ingwiller)

> Spectacle de Noël « Schmat doudou »

Conte dansé, poétique pour les familles et enfants de
0-3 ans.
Deux représentations de 10h à 11h :
- Jeudi 1er décembre à Dossenheim-sur-Zinsel, salle
communale
- Mardi 6 décembre à Petersbach, salle communale

> Vendredi 2 décembre (9h-11h)

Noël au Château
Dans le cadre des ateliers d’éveil proposés par le RPE,
le château de Lichtenberg ouvre exceptionnellement
ses portes en accès libre et gratuit avec un temps de
conte proposé aux enfants de 0 à 6 ans avec leurs
parents et assistantes maternelles.

> Mercredi 7 décembre (16h30-17h)

Spectacle concert « De la neige » pour parents et
enfant de 0 à 6 ans. Une balade musicale tout en
douceur au cœur de l’hiver, loin là-bas, dans le pays
du grand froid.

Lieu : salle polyvalente (Wimmenau)

Conférences

parents d’enfants et d’ados

> Mercredi 7 septembre (20h-22h30)

Bouxwiller
Maison de l’intercommunalité - 10, route d’Obermodern

Communiquer positivement avec mon enfant :
pour une meilleure harmonie familiale
La conférence abordera l’éducation de nos enfants
sous le volet de la communication bienveillante et
respectueuse. Elle abordera les thématiques des
émotions difficiles (crises, tristesse, colères) et les
réactions à privilégier.
Soirée animée par Christel Bricka, conférencière et
formatrice à l’association Parents tout simplement.

Ateliers d’éveil
> Pour qui, pour quoi faire ?

Pour les assistants maternels, les enfants et également
la famille de l’enfant.
Activités de socialisation de l’enfant, de découverte,
d’échange et de partage.

> C’est quand ? C’est où ?

Ingwiller
Espace socioculturel - 17, rue de la Gare

Programme complet sur : www.hanau-lapetitepierre.alsace

Être parent… le métier le plus difficile au monde
Plus de deux parents sur cinq estiment difficile
l’exercice de leur rôle et quatre parents sur dix
indiquent se sentir parfois ou souvent seuls
face à l’éducation de leur enfant et avoir besoin
du soutien d’autres parents pour trouver des
solutions aux difficultés qu’ils rencontrent. Ce
sentiment est particulièrement fort pour les familles
monoparentales. Le « métier de parent » sera donc
mis en lumière lors de cette conférence ainsi que des
pistes pour mieux vivre sa parentalité aujourd’hui.
Soirée animée par Jérome Dumortier, consultant en
éducation, formateur Petite Enfance, directeur de crèche
et auteur.
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Permanences pour les parents d’enfants et d’adolescents
La Maison de la famille accueille de nouvelles animatrices
pour répondre à toutes vos questions autour de la
parentalité.
Une permanence qui s’adresse aux parents d’enfants et
d’adolescents.

PROGRAMME
AUTOMNE 2022

Conférences
Rencontres
Ateliers
Animations gratuites

Permanences physiques ou téléphoniques :

Les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h (hors
périodes de vacances scolaires). En itinérance sur
6 communes : Dossenheim-sur-Zinsel, Ingwiller,
Kirrwiller, Lichtenberg, Petersbach et Schillersdorf.

> Vendredi 25 novembre (20h-22h30)

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2022

et petits marcheurs

Pour qui et pour quoi faire ?

Pour partager un instant nature avec votre enfant et
rencontrer d’autres parents ! Les parcours proposés
sont plats et accessibles à tous : poussette, sac
de randonnée et écharpe de portage sont
les bienvenus. Les petits marcheurs plus
confirmés peuvent se joindre à la balade.

Lundi : 8h30-12h00 et 13h30-17h30
Mercredi : 13h30-17h00
Jeudi : 13h30-17h00
Vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00

Maison de la famille

3b, rue du Fossé - 67340 Ingwiller
03 88 89 69 50
parentalite@hanau-lapetitepierre.alsace
Maison de la famille de Hanau-La Petite Pierre

www.hanau-lapetitepierre.alsace
Nos partenaires :

Maison de

la famille
VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE PARENTALITÉ

> C’est quand ? C’est où ?

>> Samedi 8 octobre (9h15-11h)
SCHILLERSDORF - Départ devant l’église

Balade aux couleurs d’automne
>> Samedi 19 novembre (16h30-18h30)

WINGEN-SUR-MODER - Départ : Salle de la MJC

Promenade des lanternes
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Création graphique : virginielimacher.fr - Mise en page : CCHLPP/FL
Crédits photos : AdobeStock : lil_22 ; nadia_snopek ; Ihor ; ssstocker
Egret77 ; olegphotor ; Pasko Maksim ; Alfmaler ; Seahorsevector
Impression : Absurde - Ne pas jeter sur la voie publique

www.hanau-lapetitepierre.alsace

LAEP
la Chrysalide
Lieu de socialisation
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> Pour qui ?
Pour les enfants jusqu’à 6 ans, accompagnés d’un ou
des parents. Les futurs parents sont également les
bienvenus pour parler de l’enfant à naître.

> Pour quoi faire ?
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est un espace
de rencontres, de jeux, d’écoute et d’échanges, en
itinérance sur deux communes du territoire.

> C’est quand ? C’est où ?
Les lundis de 14h30 à 17h30 : à Bouxwiller (salle de
la Sommellerie)
Les vendredis de 9h à 12h (sauf un vendredi par
mois) : à Ingwiller (Maison de la famille)

> Temps fort :
Vendredi 16 septembre (9h-12h) : atelier Mes sens en
éveil avec Monsieur Chefeuillu.
Au jardin de la Maison de la famille à Ingwiller

Une année
au jardin
L’intergénérationnel pour
la transmission des savoirs
La Maison de la famille propose cette année des
animations sur le thème du jardin.
Pour les familles des plus petits aux plus âgés, une année
pour observer, créer, contempler, partager ensemble.
À destination des enfants, parents, ados, séniors… de la
place pour tout le monde !
Des ateliers autour du jardin seront proposés sur les
animations habituelles : ateliers d’éveil, ateliers colibris,
ateliers seniors.
Afin d’enrichir ces rencontres, des intervenants natures et
partenaires du territoire seront présents :
Les Piverts , la Maison de l’Eau et de la Rivière, A corps
végétal, La grange aux paysages et Monsieur Chefeuillu
accompagnés et suivis par Phytoconcept paysagiste .

Ateliers colibri

Animations intergénérationnelles
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> Pour qui ?

Ateliers intergénérationnels (enfants, parents, seniors).

> Pour quoi faire ?
• Pour partager un moment privilégié avec votre
enfant, rencontrer des parents et échanger autour
des questions de la parentalité.
• Pour passer un moment de qualité.
• Pour être accompagné !

> C’est où ?

Jardin de la Maison de la famille à Ingwiller.

> C’est quand ?
SEPTEMBRE

>> Mardi 6 septembre (9h-11h) :

Parcours sensoriel (Relais Petite Enfance)

>> Jeudi 15 septembre (17h-18h30) :
Les sens en éveil (Les Piverts)

>> Mardi 20 septembre (15h-17h) :

Bulle de douceur (A corps végétal)

>> Jeudi 22 septembre (15h-17h) :

C’est quoi une grainothèque ? (La Grange aux
paysages)

>> Jeudi 29 septembre (17h-18h30) :

Café parents

OCTOBRE

> Pour qui ?

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle (Les
Piverts/MER)

>> Jeudi 13 octobre (17h-18h30) :

Graines, fruits et récoltes d’automne (Les Piverts/
MER)

>> Vendredi 21 octobre (15h-17h) :

Autour des fruits d’automne (Monsieur Chefeuillu)

>> Mardi 25 octobre (15h-17h) :

Fabrication de nichoirs (La Grange aux paysages)

NOVEMBRE

>> Mardi 8 novembre (15h-17h) :

Lasagnes végétales, ça se mange ? (La Grange
aux paysages)

>> Jeudi 10 novembre (17h-18h30) :

Les petites bêtes du sol (Les Piverts/MER)

>> Jeudi 17 novembre (15h-17h) :

Forêt magique d’hiver(Monsieur Chefeuillu)

DÉCEMBRE

>> Jeudi 1er décembre (17h-18h30) :

Symphonie de la nature (Les Piverts/MER)

>> Vendredi 9 décembre (15h-17h) :

À vos marques, prêt, plantez ! (La Grange aux
paysages)

>> Jeudi 15 décembre (15h-17h) :
Lutin vert (A corps végétal)
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Pour les parents et les grands-parents
d’enfants et d’ados qui veulent partager
leurs expériences, échanger, être écoutés et rassurés.

> Pour quoi faire ?

Première partie (45 min) animée par un intervenant
(thèmes : parentalité et éducation).
Café : temps d’échanges. Pour les cafés parents qui se
déroulent à la Maison de la famille durant l’après-midi,
une professionnelle de la petite enfance est disponible
pour un temps de jeu destiné à l’enfant, permettant
au parent de prendre du temps pour lui et de souffler.

> C’est quand ? C’est où ?

> Vendredi 23 septembre (15h-17h)

Comprendre le développement de mon enfant
grâce aux neurosciences. Animé par Christel Bricka
de l’association Parents tout simplement.
Lieu : Maison de la famille à Ingwiller (avec accueil enfants)

> Jeudi 27 octobre (20h-22h)

Les usages numériques et la place des écrans pour
nos enfants et ados. Animé par Hervé Zipfel, juriste.
Lieu : Maison de l’intercommunalité à Bouxwiller
(Attention : 12 personnes maximum).

Spécial parents d’ados :
> Jeudi 3 novembre (20h-22h)

Comprendre et mieux communiquer avec mon ado 1/2
Lieu : MJC à Wingen sur Moder

> Jeudi 8 décembre (16h30-18h30)

Comprendre et mieux communiquer avec mon ado 2/2
Lieu : Maison de la famille à Ingwiller (avec accueil enfants)

