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Actualités 3

La petite Camargue Alsacienne est la première réserve naturelle protégée d’Alsace. Proche 
de chez nous, elle offre un véritable terrain d’initiation à la nature et à l’environnement.  Les 3 
Relais Petite Enfance de Saint-Louis Agglomération s’associent pour vous proposer une sortie 
dans cet univers riche en découvertes.

Les animateurs de la Petite Camargue Alsacienne nous feront découvrir un atelier nature de 
9 h à 11 h. Afin de prolonger cette matinée en plein air, nous vous proposons un pique-nique 
tiré du sac .

Rendez-vous le mardi 8 juin 2023 à la maison éclusière dès 8 h 45. Les places étant limitées, 
l’inscription au préalable est obligatoire.

Sommaire Guide d’observation partagée 
Un livret pédagogique permettant de mieux repérer les écarts inha-
bituels de développement chez les enfants de 0 à 3 ans a été conçu 
par un groupe de travail associant la CNAF, des parents et les acteurs 
principaux du secteur.

À destination des parents et des professionnels de la petite enfance, 
ce livret permet de repérer au plus tôt les difficultés de l’enfant. Vos 
observations et inquiétudes aideront le pédiatre ou le médecin trai-
tant de l’enfant à établir un premier diagnostic pour un meilleur suivi. 

Le livret se compose : 
• D’une présentation 
• De grilles d’observations
•  D’informations sur les troubles du neurodéveloppement et de 

conseils sur la façon d’accompagner les parents pour les profes-
sionnels de la petite enfance

• De liens vers les structures et services ressources.

Téléchargez le livret https://monenfant.fr/web/guest/guide-neuro-
d%C3%A9veloppement-du-jeune-enfant

Coordonnées des Relais Petite Enfance (RPE)
RPE de Hagenthal-le-Bas 5, rue Oberdorf (68220)
Pour Attenschwiller, Buschwiller, Folgensbourg, Hagenthal-le-Bas, Hagenthal-le-Haut, Hégenheim, 
Hésingue, Knœringue, Leymen, Liebenswiller, Michelbach-le-Bas, Michelbach-le-Haut, Neuwiller, 
Ranspach-le-Bas, Ranspach-le-Haut, Wentzwiller
Sylvie Wurth : 03 89 68 14 10 / wurth.sylvie@agglo-saint-louis.fr

RPE de Huningue 6, rue des Boulangers (68330)
Pour Huningue, Rosenau, Village-Neuf
Isabelle Lucas : 06 75 49 77 83 / lucas.isabelle@agglo-saint-louis.fr

Pour Saint-Louis
Aurélie Mignot : 06 76 78 18 15 / mignot.aurelie@agglo-saint-louis.fr

RPE de Sierentz 55, rue Rogg Haas (68510)
Pour Geispitzen, Kembs, Kœtzingue, Landser, Magstatt-le-Bas, Magstatt-le-Haut, Rantzwiller, Schlierbach, 
Sierentz, Steinbrunn-le-Haut, Uffheim, Wahlbach, Waltenheim, Zaessingue
Alexandra Heinimann : 03 89 28 72 80 / heinimann.alexandra@agglo-saint-louis.fr

Pour Bartenheim, Blotzheim, Brinckheim, Helfrantzkirch, Kappelen, Stetten
Elise Jaquet : 03 89 28 72 81 / jaquet.elise@agglo-saint-louis.fr
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10-12 MARDI 8 JUIN : SORTIE COMMUNE AUX 3 RELAIS 
À LA PETITE CAMARGUE ALSACIENNE

REJOIGNEZ-NOUS 
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 

Relais Petite Enfance
Saint-Louis Agglo 

Semaine nationale de la petite enfance : 
18 au 25 mars 2023 
En 2023 l’association « Agir pour la petite enfance » organisera sa 
10e édition de la semaine de la Petite Enfance.

Cet événement qui œuvre pour la relation parents-enfants-profession-
nels est un rendez-vous annuel ouvert aux assistant(es) maternel(le)s, 
aux relais petite enfance, aux crèches privées ou publiques, aux biblio-
thèques, aux enfants porteurs de handicap… Il crée des opportunités 
de dialogue en permettant aux professionnels d’inviter les parents 
à participer à des ateliers-jeux avec les tout-petits. 

Cette semaine se déroule dans les lieux d’accueil participants (donc 
à votre domicile, si vous souhaitez la proposer). Aidées par des outils 
pédagogiques, vous pourrez mettre en place des ateliers d’éveil 
autour du thème de l’année « POP » (voir encadré) et inviter les 
familles à y participer.

Thème : POP
POP ça rebondit, ça fuse, ça explose, pop c’est un bouchon de 
champagne, pop ça fait wizzzzz, blam, bing, ouaaaaah ! et pop 
c’est populaire. 
Pop a le rythme dans la peau, le mot 
est chantant, il bat la mesure. Il fait 
danser les enfants. Pop incite au mou-
vement. Il y a dans le mot un ressort 
qui pousse celui qui le prononce et 
celui qui l’entend à sauter, rebondir, 
se secouer. Pop ne tient pas en place, 
comme un bébé qui apprend en mar-
chant et en touchant.
Enfin POP c’est le pop art, ce mou-
vement artistique qui explore l’ex-
traordinaire dans notre quotidien ; ou 
quand une boite de conserve devient 
belle, une feuille de papier journal se transforme en oiseau… 
POP détourne, réinvente, comme le font les enfants quand ils 
déboulent dans nos vies d’adultes et, nous l’espérons, vous inspirera 
dans votre/notre 10e année ! » 
Source : https://semainepetiteenfance.fr/

Les personnes les plus inspirées par le thème de l’année, pour-
ront participer aux Girafes Awards qui décernent plusieurs prix 
régionaux ou nationaux, dont celui d’« assistant maternel ». Pour 
concourir, il suffit d’inventer et de mettre en place un atelier 
jeu sur le thème de l’année qui sera soumis à un jury d’experts 
pédagogiques.
Inscription et téléchargement gratuits du kit de communication 
de l’événement ainsi que des outils pédagogiques sur le site 
www.semainepetiteenfance.fr.

INSCRIPTIONS, INFOS SEMAINEPETITEENFANCE.FR

EXPLORER
L’EXTRAORDINAIRE

DANS LE
QUOTIDIEN

THEME
10EME EDITION

PARTOUT EN FRANCE
DU 18 AU 25
MARS 2023
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 Les Relais Petite Enfance vous adressent 
leurs meilleurs vœux pour 2023
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Les pouvoirs publics ont inscrit la lutte contre les stéréotypes 
sexistes comme un enjeu essentiel dès la prime enfance en 
l’intégrant dans le Cadre national pour l’accueil du jeune 
enfant (une référence pour les professionnels du secteur) :

« Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour mes qualités 
personnelles, en dehors de tout stéréotype. Il en va de même pour 
les professionnel(le)s qui m’accompagnent. C’est aussi grâce à ces 
femmes et à ces hommes que je construis mon identité. » (Article 7 du 
Cadre national pour l’accueil du jeune enfant, Ministère des Familles, 
de l’Enfance et des Droits des femmes).

La lutte contre les inégalités doit ainsi être déclinée dans le quotidien 
des modes d’accueil, tant collectifs qu’individuels.

L’éducation non genrée n’est pas la négation de l’existence d’un sexe 
assigné à la naissance. C’est une approche qui part du postulat que 
le genre est une construction sociale et qu’il appartient à chaque 

individu de se définir soi-même. Il s’agit d’enlever, dès le plus jeune 
âge, tous les stéréotypes de genre et d’éduquer les enfants de façon 
positive, en leur inculquant qu’ils ont les capacités de réussir ce qu’ils 
entreprennent, indépendamment de leur sexe. Cette culture de l’égalité 
dès le plus jeune âge ouvre tous les champs des possibles qu’ils soient 
filles ou garçons.

Si les premières années, les enfants n’ont pas conscience de leur sexe 
biologique, ils s’imprègnent de leur environnement. Les personnes, les 
objets, les activités et les lieux dans lesquels les tout-petits s’épanouis-
sent peuvent influencer leur devenir social, familial et professionnel. 
Les jeunes enfants remarquent rapidement les rôles qui sont associés 
à un genre plutôt qu’à l’autre en observant les adultes qui prennent 
soin d’eux. Ils identifient aussi qu’on les considère, souvent incon-
sciemment, différemment selon qu’ils soient une fille ou un garçon. Ils 
intériorisent ainsi très tôt les stéréotypes de genre et la division sexuée 
des rôles sociaux ce qui peut impacter leur perception des relations 
égalitaires entre les femmes et les hommes. C’est donc à travers le 

processus de socialisation que les normes s’imprègnent. Elles sont le 
fruit de décisions sociales culturellement et historiquement situées. 
Ce qui est considéré comme féminin ou masculin dans un pays ne 
l’est pas forcément dans un autre et les codes d’aujourd’hui ne sont 
pas ceux d’antan et du futur. Par exemple, au Moyen Âge, la couleur 
bleu, symbole de pureté divine, était assignée aux filles et le rose, 
symbole de virilité, aux garçons.

Par définition, les normes sont évolutives. Aussi, un pouvoir d’action 
et de transformation est possible. La pédagogie de l’égalité s’apprend 
et commence par une prise de conscience de ses pratiques. Certains 
pays comme la Suède, considérée comme l’un des États les plus éga-
litaires au monde, sont précurseurs en la matière. Par exemple, les 
mots « fille » ou « garçon » ne sont pas utilisés par les enseignants. 
Un pronom neutre « hen » laisse les enfants se construire librement, 
sans connotation de genre.

Afin de mettre en place cette approche éducative trans-
versale, plusieurs champs d’action peuvent être explorés :
•  Le comportement : accueillir de la même façon les émotions d’un 

bébé fille ou garçon, demander les mêmes tâches (rangement…), 
avoir un regard neutre sur l’accomplissement d’activité (soin, pré-
cision…) ;

•  Le langage : valoriser les enfants indépendamment de leur sexe 
(force, beauté, patience, intelligence…), faire référence aux tâches 
quotidiennes de façon non genrée (ex : « maman ou papa lavera 
ton tee-shirt »), ne pas utiliser d’expressions stéréotypées (« garçon 
manqué », « chochotte »…) ;

•  Les outils pédagogiques variés :
- jeux de construction, d’imitation, parité dans les figurines, diversité 
de couleurs ;
- livres : histoires non sexistes, modèles de masculinité variés, héroïnes, 
genre du personnage principal non défini ; 
- activités : aller vers les disciplines qui suscitent un intérêt (physique 
ou manuel)

•  L’aménagement des espaces : représentation d’univers où la mixité 
est favorisée et au sein desquels les enfants peuvent circuler libre-
ment en fonction de leurs envies du moment ;

•  La communication : avec les familles pour informer sur les bénéfices 
de cette approche non sexiste (choix des vêtements, langage…).

DossierDossier

Pour aller plus loin :

Filles, garçons, c’est la même chose ? Réfléchir pour grandir avec les 
grandes images de Pomme d’Api, mai 2007

Ma Poupée, A. Heurtier et M. Poignonec, Talents Hauts, 2021

Filles, garçons. Pour une éducation non genrée et sans clichés, 
S. Bourdeverre-Veyssiere, Hatier, 2021

Sources : 

https://solidarites-sante.gouv.fr  -> 10 grands principes pour grandir 
en toute confiance 

https://naitreetgrandir.com -> Enseigner l’égalité aux tout-petits

La pédagogie non genrée
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... Hagenthal-le-Bas
Cahier de vie :
Les animations donnent toujours lieu à des instants particuliers avec 
les enfants. Afin d’en garder une trace, le relais propose aux assis-
tantes maternelles la réalisation d’un cahier de vie des animations. 
Il permettra aux parents de prendre connaissance des moments 
vécus par les enfants au RPE.

Atelier Poterie pour adulte :
Les jeudis 2 et 16 mars 2023, Catherine Uhrweiller (qui intervient 
régulièrement pour des animations avec les enfants) animera 
2 séances pour adultes en soirée (réalisation d’un objet et finition). 

Inscription obligatoire.

Tablier des comptines : 
1ère séance jeudi 6 avril
Le RPE organise des soirées consacrées à la fabrication d’un tablier 
individuel des comptines. Tout en pratiquant une activité manuelle, 
venez rencontrer vos collègues pour un moment agréable dans la 
détente et la bonne humeur.

Véritable outil ludique et pédagogique, l’utilisation du tablier permet 
une progression dans le langage et une mémorisation plus facile des 
comptines. Lors de cette soirée, nous confectionnerons également 
des marionnettes à cacher dans les poches du tablier, pour la plus 
grande surprise des enfants. 

Inscription obligatoire.

Du côté de...6Zoom sur...

Sorties nature :
Afin de profiter des beaux jours et offrir aux enfants un moment 
dans la nature, les animations de juin se feront souvent en exté-
rieur : ressentir la nature, toucher, écouter, sentir, observer… C’est au 
travers de tous nos sens et par de petits jeux et créations que nous 
aborderons ces sorties. 

En cas de mauvais temps, les animations auront lieu dans la salle 
de psychomotricité de la crèche Tom Pouce.

Augmente les capacités
de concentration

et de création

Permet la récupération physique et psychologique
pour mieux reposer son corps et mieux bouger

Consolide la mémoire
et l’apprentissage

Régule l’hormone
de croissance

pour mieux grandir

Gère le stress
et les émotions

pour mieux développer
la personnalité

Renouvelle et répare
les cellules

Renforce le système
immunitaire, défend
l’organisme et lutte
contre les maladies

Les bienfaits du sommeil chez le jeune enfant



Raconte Tapis :
Dans le cadre du parcours culturel de la ville de 
Huningue, les professionnels de la bibliothèque 
municipale présenteront un raconte tapis à deux 
reprises. Pour ces histoires, le tapis sert de décor 
et de petits accessoires viennent représenter les 
personnages ou les objets clés du conte.

La manipulation des éléments du tapis d’histoire 
aide les tout-petits à structurer et fixer le récit. 
Ne manquez donc pas ces histoires en trois dimensions 
où l’imaginaire est à portée de mains.

98

… Huningue … Sierentz
Du côté de...Du côté de...

Doudou et vous
Le relais participera à la troisième édition du festival huninguois de 
la petite enfance. L’événement familial organisé par le Pôle culturel 
se déroulera le mardi 23 mai au Triangle. Il rassemblera les familles 
et les acteurs locaux de la prime enfance autour d’un spectacle, 
d’ateliers thématiques et d’une conférence suivie d’une table ronde 
relative à l’éveil musical. 

Les animatrices du RPE seront également présentes pour informer 
les familles sur les modes d’accueil du territoire.

Analyse de la pratique
Les soirées « analyse de la pratique » se poursuivront en 2023. 
Gabrielle Lindecker vous attend pour aborder et partager vos 
pratiques professionnelles. Ces temps d’échanges sont pour vous. 
N’hésitez pas à rejoindre vos collègues assistantes maternelles et 
gardes à domicile déjà inscrites.

Spectacle au Triangle : MANO DINO
Le Triangle vous propose un nouveau 
spectacle de marionnettes « MANO DINO » 
de la Compagnie « Le Friiix club », 
le mercredi 5 avril à 10 h 30.

Mano Dino est un tout petit dinosaure, 
pas plus grand qu’une fleur. Un jour, un 
coup de vent l’emporte loin de son jardin. 
Et voici que Mano Dino commence le plus 
grand de ses voyages. Une fable poétique 
autour du voyage et de la rencontre.

Gratuit. 

Les Z’ateliers des petites mains : 
Nous continuons à vous proposer les z’ateliers des petites mains.

À chaque animation, un nouveau menu vous attend. Laissez-vous 
surprendre pour un moment convivial et plein de partage.

Toujours le même principe : venez et repartez quand vous voulez 
entre 9 h 30 et 11 h 30 !

Échange entre professionnelles :
Le temps d’une soirée entre professionnelles, nous vous proposons 
d’échanger sur vos questionnements, de prendre du recul sur votre 
quotidien et de partager vos astuces. Chacun de nous est riche de 
son expérience et parler permet souvent de dénouer des situations 
qui peuvent paraitre complexes. 

Pour un moment chaleureux et bienveillant, les places sont limitées.

Jeux de société et magazines :
Vous aimez découvrir de nouveaux jeux de société adaptés aux 
tout-petits ? Vous souhaitez consulter des magazines professionnels ? 
Le relais de Sierentz vous propose un service de prêt.

Rapprochez-vous de votre animatrice de secteur.

Pour les inscriptions, veuillez vous rapprocher 
de votre animatrice de secteur (coordonnées page 2). 

Les places sont limitées.Pour connaitre les dates veuillez vous référer à la page 12.



1110

Agenda du RPE de Hagenthal-le-Bas Agenda du RPE de Huningue
Les animations du RPE d’Hagenthal-le-Bas sont proposées :

• Les mardis de 9 h à 11 h au sous-sol de la crèche Tom Pouce (ou en extérieur de 9 h 30 à 11 h).
• Sur d’autres secteurs certains jeudis (se reporter à chaque animation).

FÉVRIER

• JEUDI 2
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45) 

• MARDI 7
ÉVEIL ET JEUX 
9 h - 11 h

• JEUDI 9
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 - 21 h

• MARDI 28
ÉVEIL MUSICAL 
9 h - 11 h

MARS

• JEUDI 2
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45) 
ATELIER POTERIE ADULTE
19 h - 21 h

• MARDI 7
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN
9 h - 11 h
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 - 21 h

• MARDI 14
ÉVEIL ET JEUX 
9 h - 11 h

• JEUDI 16
ATELIER POTERIE ADULTE
19 h - 21 h

• MARDI 21
ÉVEIL MUSICAL 
9 h - 11 h

• MARDI 28
ÉVEIL ET JEUX 
9 h - 11 h

• JEUDI 30
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45) 

AVRIL 

• MARDI 4
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN
9 h - 11 h

• JEUDI 6
ÉVEIL MUSICAL 
9 h - 11 h
SOIRÉE TABLIER À COMPTINES 
(19 h ou 19 h 30 à définir ultérieurement)

• MARDI 11
ÉVEIL ET JEUX 
9 h - 11 h

• JEUDI 13
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45)
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 - 21 h

MAI 

• JEUDI 4
ÉVEIL MUSICAL 
9 h - 11 h
SOIRÉE TABLIER À COMPTINES 
(19 h ou 19 h 30 à définir ultérieurement)

• JEUDI 11
ATELIER POTERIE
9 h - 11 h

• MARDI 16
ÉVEIL ET JEUX 
9 h - 11 h
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 - 21 h

• MARDI 23
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN
9 h - 11 h

• JEUDI 25
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45) 

JUIN 

• JEUDI 1
SORTIE AU PARC DU CHÂTEAU
HAGENTHAL-LE-HAUT
9 h 30 - 11 h

• MARDI 6
ÉVEIL MUSICAL 
9 h - 11 h
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 - 21 h

• JEUDI 8
SORTIE PETITE CAMARGUE ALSACIENNE
RDV à 8 h 45 à la maison éclusière

• MARDI 13
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN
9 h - 11 h

• MARDI 20
SORTIE PARCOURS VITA
À Hégenheim 9 h 30 - 11 h

• MARDI 27
PIQUE-NIQUE DE FIN D’ANNÉE
Au Parc du château Hagenthal-le-Bas
9 h 30 - 11 h

• JEUDI 29
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45)

JANVIER

• MARDI 31
ÉVEIL MUSICAL 
2 groupes (9 h - 10 h/10 h - 11 h)

FÉVRIER

• JEUDI 2
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45)

• VENDREDI 3
P’TIT DÉJ’ AU RELAIS
9 h - 10 h 30

• MARDI 7
UM’S ELSASSISCHA
9 h - 10 h
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 - 21 h

• VENDREDI 10
RDV À LA BIBLIOTHÈQUE DE HUNINGUE
9 h 30 - 10 h 30

• MARDI 14
RACONTE TAPIS 
9 h 30 - 10 h 30

• JEUDI 23
RÉVEILLE TES SENS 
2 groupes (9 h - 10 h/10 h - 11 h)

MARS

• JEUDI 2
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45)

• VENDREDI 3
P’TIT DÉJ’ AU RELAIS
9 h - 10 h 30

• JEUDI 9
ÉVEIL MUSICAL 
2 groupes (9 h - 10 h/10 h - 11 h)

• VENDREDI 10
RDV À LA BIBLIOTHÈQUE DE HUNINGUE
9 h 30 - 10 h 30

• MARDI 14
UM’S ELSASSISCHA
9 h - 10 h

• MARDI 28
RÉVEILLE TES SENS 
2 groupes (9 h - 10 h/10 h - 11 h)

• JEUDI 30
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45)

AVRIL 

• MARDI 4
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 - 21 h

• MERCREDI 5
SPECTACLE  « MANO DINO »
au Triangle de Huningue / 10 h 30

• MARDI 11
ÉVEIL MUSICAL 
2 groupes (9 h - 10 h/10 h - 11 h)

• JEUDI 13
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45)

• VENDREDI 14
P’TIT DÉJ’ AU RELAIS
9 h - 10 h 30

• MARDI 18
RÉVEILLE TES SENS 
2 groupes (9 h - 10 h/10 h - 11 h)

• VENDREDI 21
RDV À LA BIBLIOTHÈQUE DE HUNINGUE
9 h 30 - 10 h 30

MAI 

• VENDREDI 5
P’TIT DÉJ’ AU RELAIS
9 h - 10 h 30

• MARDI 9
ÉVEIL MUSICAL 
2 groupes (9 h - 10 h/10 h - 11 h)
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 - 21 h

• VENDREDI 12
RDV À LA BIBLIOTHÈQUE DE HUNINGUE
9 h 30 - 10 h 30

• MARDI 16
RÉVEILLE TES SENS 
2 groupes (9 h - 10 h/10 h - 11 h)

• MARDI 23
UM’S ELSASSISCHA
9 h - 10 h
DOUDOU ET VOUS
au Triangle de Huningue / 18 h - 19 h

• JEUDI 25
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45)

JUIN 

• VENDREDI 2
P’TIT DÉJ’ AU RELAIS
9 h - 10 h 30

• MARDI 6
UM’S ELSASSISCHA
9 h - 10 h

• JEUDI 8
SORTIE PETITE CAMARGUE ALSACIENNE
RDV à 8 h 45 à la maison éclusière

• VENDREDI 9
RDV À LA BIBLIOTHÈQUE DE HUNINGUE
9 h 30 - 10 h 30

• MARDI 13
ÉVEIL MUSICAL 
2 groupes (9 h - 10 h/10 h - 11 h)

• MARDI 20
RACONTE TAPIS 
9 h 30 - 10 h 30

• JEUDI 22
RÉVEILLE TES SENS 
2 groupes (9 h - 10 h/10 h - 11 h)

• JEUDI 29
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45)

Toutes les activités nécessitent 
une inscription (contact : voir page 2)



LE RPE EST UN SERVICE FINANCÉ PAR

Agenda du RPE de Sierentz 

FÉVRIER

• JEUDI 2
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45)

• MARDI 7
ÉVEIL MUSICAL
à la salle Univers de Sierentz
2 groupes (9 h 15 - 10 h/10 h 15 - 11 h)

MARS

• JEUDI 2
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45)

• MARDI 7
ÉVEIL MUSICAL
à la salle Univers de Sierentz
2 groupes (9 h 15 - 10 h/10 h 15 - 11 h)

• JEUDI 16
PETITS BOUTS D’HISTOIRES
à la bibliothèque de Bartenheim
9 h 30 - 10 h 30

• JEUDI 23
LES Z’ATELIERS DES PETITES MAINS
à la salle Univers de Sierentz
9 h 30 - 11 h 30 (venez et repartez quand vous voulez)

• JEUDI 30
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45)

AVRIL

• MARDI 4
ÉVEIL MUSICAL
à la salle Univers de Sierentz
2 groupes (9 h 15 - 10 h/10 h 15 - 11 h)

• JEUDI 13
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45)

MAI

• JEUDI 11
LES Z’ATELIERS DES PETITES MAINS
à la salle Univers de Sierentz
9 h 30 - 11 h 30 (venez et repartez quand vous voulez)

• MARDI 16
RENCONTRE ET ÉCHANGES 
ENTRE PROFESSIONNELLES
à la salle Univers de Sierentz
19 h - 21 h

• MARDI 23
ÉVEIL MUSICAL
à la salle Univers de Sierentz
2 groupes (9 h 15 - 10 h/10 h 15 - 11 h)

• JEUDI 25
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45)

JUIN

• JEUDI 1
PETITS BOUTS D’HISTOIRES
à la bibliothèque de Bartenheim
9 h 30 - 10 h 30

• JEUDI 8
SORTIE PETITE CAMARGUE ALSACIENNE
RDV à 8 h 45 à la maison éclusière

• JEUDI 15
LES Z’ATELIERS DES PETITES MAINS
à la salle Univers de Sierentz
9 h 30 - 11 h 30 (venez et repartez quand vous voulez)

• MARDI 20
ÉVEIL MUSICAL
à la salle Univers de Sierentz
2 groupes (9 h 15 - 10 h/10 h 15 - 11 h)

• JEUDI 29
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45)

Pour connaître les différents lieux où se déroulent les animations et vous y inscrire, merci de vous référer  
à la feuille d’inscription jointe au journal et de la retourner au Relais Petite Enfance de Sierentz.
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Toutes les activités nécessitent 
une inscription (contact : voir page 2)


