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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 : 03 89 70 93 69 / lucas.isabelle@agglo-saint-louis.fr
Pour Saint-Louis
Aurélie Mignot : 03 89 70 95 07 / 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

ÉDITO
UN NOUVEAU SERVICE PETITE ENFANCE !
Depuis le 3 mai 2021, les Relais Petite Enfance (RPE) et les
multi-accueils (MAC) de Saint-Louis Agglomération (SLA) ont
rejoint le service Petite Enfance nouvellement créé dont j’ai la
responsabilité.
Je suis ravie d’accompagner ces structures au quotidien dont les
objectifs communs sont de répondre aux besoins des familles à
la recherche d’un mode d’accueil et d’accompagner les enfants
et les professionnel(le)s de la petite enfance.
Les RPE poursuivront leurs missions telles que vous les connaissez
mais seront amenés à travailler davantage en collaboration avec
les multi-accueils.
Une nouvelle année scolaire redémarre avec plusieurs nouveautés notamment la rénovation de la salle d’activités au RPE
de Sierentz, des ateliers de contes pour le RPE de Huningue et
encore la conférence sur le thème de la nature organisée par le
RPE de Hagenthal-le-Bas. Vous découvrirez aussi le projet mené
par les animatrices et qui devrait se concrétiser en avril 2022.
Elles comptent sur vous pour votre soutien et votre implication.
Nous aurons l’occasion de nous rencontrer très certainement, je
l’espère, au sein des relais.
Toute l’équipe vous souhaite une excellente rentrée. Prenez
soin de vous.
Salutations,
Aurélie Iannotti, Responsable du service Petite Enfance

CONFÉRENCE :
« MOTRICITÉ
LIBRE »
Geneviève MENET, kinésithérapeute,
accompagne depuis de nombreuses
années les enfants dans l’acquisition
spontanée de leurs premiers pas.
Lors de cette conférence, elle expliquera le cheminement et les phases
nécessaires qui conduiront le nourrisson
de la position « couché sur le dos » à
« la marche autonome » sans contrainte.
Elle présentera les clés pour accompagner au mieux le tout-petit dans son
développement moteur durant les premiers mois et évoquera les bénéfices
des parcours de motricité proposés
dans les Relais Petite Enfance ou les
associations dédiées.
Initialement prévue en février 2021,
la conférence se déroulera le jeudi 30
septembre 2021 à 20 h au Triangle de
Huningue, si toutefois les conditions
sanitaires le permettent.
La conférence est ouverte aux professionnels de la Petite Enfance et aux
familles.

Le RAM change
de nom et devient
RPE
Comme vous pouvez le voir dans ce nouveau
numéro de Bulle d’air, les RAM (Relais Parents
Assistantes Maternelles) se nomment à présent
RPE (Relais Petite Enfance).
Les RAM changent de nom pour se conformer
à une directive gouvernementale (loi ASAP) et
deviennent RPE pour donner une plus grande
visibilité au public visé : les parents et les assistantes maternelles.
L’organisation et le fonctionnement actuels
auprès des assistantes maternelles (ateliers
d’éveil, temps d’information...) et des parents
(recherche de mode d’accueil, accompagnement pour les démarches auprès de la CAF,
aide pour l’élaboration de contrat de travail...)
ne changent pas.

Festival des Relais Petite Enfance
Les Relais Petite Enfance de Saint-Louis
Agglomération situés à Hagenthal-le-Bas,
Huningue et Sierentz organisent une journée dédiée à la petite enfance le samedi
2 avril 2022 à la Comète de Hésingue. Ce
temps favorisera la visibilité des Relais et
permettra de valoriser votre métier d’assistante maternelle. Elle sera suivi par des
actions dans les RPE la semaine suivante.
Une large communication sera faite en
amont pour inviter les familles de jeunes enfants de Saint-Louis Agglomération.
Afin de mettre en lumière les professionnels de l’accueil individuel que vous êtes, nous
vous proposons de vous associer à l’élaboration de ce projet en participant à un temps
de concertation :
mardi 5 octobre à la Maison pour Tous de Bartenheim à 19 h 30.
Nous comptons sur vous, vos idées et votre présence lors de cette première réunion de
préparation de cette manifestation. Pour une bonne organisation, nous vous remercions de
bien vouloir vous inscrire auprès de l’ animatrice de votre secteur (coordonnées en page 2).

PETITE INFO PRATIQUE : E-MAILS
Régulièrement les Relais vous envoient des e-mails concernant des informations
relatives à votre métier ou sur la vie du Relais. Si toutefois vous ne les recevez pas,
pensez à vérifier dans vos spams et à nous notifier votre changement d’adresse.

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
Relais Petite Enfance Saint-Louis Agglo
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Dossier

L’éveil à la nature

Matériel
contribué à développer une pédagogie par la nature. Cette pédagogue est
novatrice à son époque car elle considère que chaque enfant est unique
et que l’enseignement doit prendre appui directement sur le monde réel.
« Toutes les observations faites durant la petite enfance viennent remplir
une formidable base de données qui servira de socle à tout ce que l’enfant
apprendra durant le reste de sa vie. » (La pédagogie Charlotte Mason 1,
Laura Laffon, chap.II.1). Pour elle, l’environnement naturel est un outil
éducatif au sein duquel les enfants doivent passer le plus de temps afin
de s’imprégner de ce qu’ils observent et de mener par eux-mêmes leurs
premières découvertes.

Expériences

Bienfaits
Le contact réel avec la nature est un des grands principes pour grandir
en toute confiance : « Le jeune enfant prend connaissance du monde par
sa sensibilité, où sont liés le corporel, le cognitif, l’affectif, l’émotionnel
et le social. Être au contact de la nature, c’est apprendre à la connaître,
à l’aimer et à la respecter.
- Les espaces naturels constituent d’excellents outils pédagogiques. Ils
offrent de multiples sources de jeux, de découvertes et d’apprentissage
en invitant les enfants à manipuler, partager, tâtonner et explorer.
- La sensibilisation des enfants à la richesse et à la beauté de leur environnement naturel commence très tôt. Le contact avec les minéraux,
les végétaux et les animaux est indispensable à leur épanouissement.
Accompagner leur exploration et leur observation, leurs sensations des
phénomènes naturels, des rythmes et des saisons, les aide à construire
leur conscience du temps, de l’espace, et du vivant dans sa globalité. »
(Article 6 de la Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant, page 11,
Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, 2017).

Historique
Afin de mieux répondre aux besoins des stades de développement de
l’enfant, Charlotte Mason, enseignante britannique à la fin du XIXe siècle, a

Dossier
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Certains pays d’Europe comme l’Allemagne, le Danemark ou encore la
Scandinavie, développent des pédagogies alternatives promouvant le
contact avec la nature à travers des jardins d’enfants et des écoles en
forêt. Héritières d’un mouvement initié par l’école Laona dans le Wisconsin
(États-Unis) à la fin des années 1920, ces initiatives sont encore limitées en
France mais tendent à se développer. Localement, l’Association Régionale
pour l’Initiation à l’Environnement et à la Nature en Alsace (Ariena) a mené
un projet expérimental, entre 2016 et 2019, nommé « La nature, c’est la
classe ! » avec six structures pluridisciplinaires. Fort de cette expérience,
le réseau associatif accompagne toujours aujourd’hui des intervenants
éducatifs (école, centre sociaux, RPE…) dans la mise en place de sorties
régulières en espace naturel tout au long de l’année.

Posture de l’adulte
Pas besoin d’être naturaliste pour aller dans la nature avec les enfants.
L’important est de passer un moment agréable en symbiose avec la nature.
Laissez-vous porter par l’émerveillement des enfants et accompagnez-les
dans leurs découvertes. Faites en sorte qu’ils apprennent à écouter leurs
propres besoins (autonomie, motricité, socialisation…) et offrez-leur la
possibilité d’y répondre. Dans une démarche d’éveil à la nature, l’adulte se
rend ainsi disponible pour accompagner les enfants dans leur construction
au contact du milieu naturel, tout en respectant leurs sensibilités, leurs
rythmes et leurs centres d’intérêts. La place de l’adulte est aussi, et surtout,
de veiller à la sécurité des enfants. Les espaces naturels comportent,
comme tout lieu de vie, de potentiels dangers : plan d’eau, obstacles,
plantes toxiques, allergies aux pollens, tiques… Les anticiper et poser le
cadre de l’activité avec les enfants permettent de limiter les risques et
de mieux réagir en cas de problème.

Pour passer régulièrement des moments agréables dans la nature, mieux
vaut s’équiper correctement pour ne pas être limité. Demandez aux parents
des tenues réservées aux sorties que les enfants peuvent salir (voir abimer),
des chaussures fermées, des couvres-chefs et pour les temps pluvieux, un
surpantalon et une veste imperméables.
Pensez également à prendre avec vous une trousse de secours (avec
entre autres un tire tiques et les numéros d’urgence, dont celui du centre
antipoison) et un peu d’eau et de savon pour se laver les mains avant une
potentielle collation.
Pour accompagner les découvertes des enfants, vous pouvez aussi vous
munir de petit matériel d’exploration : loupes, jumelle, épuisette, filets à
papillons….

Lieu
La nature ne se trouve pas que dans les campagnes. Elle est aussi présente dans les jardins publics, sur les balcons ou encore à votre domicile.
Si l’on pense instinctivement à une balade à la réserve naturelle de la
Petite Camargue Alsacienne, la faune et la flore peuvent également être
appréhendées sur les lieux de vie quotidiens. Invitez tout simplement les
enfants à découvrir l’environnement naturel à leur porté directe et faites
entrer la nature à l’intérieur à travers, par exemple, le choix de matériaux
nobles. Cet art d’inviter la nature à l’intérieur porte le nom de « biophilie »
(« bio » : la vie et « philie » : aimer). Les lieux équipés d’éléments naturels
auraient un impact sur le bien-être de leurs usagers.

Idées d’activités
• Découverte libre : accompagner l’enfant dans son émerveillement devant
les trésors de la nature.
• Plantation : semis, arrosage, observation de la germination de graines
dans un pot transparent, rempotage… voire même cueillette.
• Bac sensoriel : mise à disposition d’éléments naturels collectés lors des
promenades et qui évoluent selon les saisons et l’âge des enfants (pomme
de pin, plume, feuille…).
• Loto nature : collecter des éléments naturels lors d’une promenade afin
de compléter la grille (jeu à disposition dans vos Relais Petite Enfance).
Sources :
• Grandir dehors, guide pédagogique et méthodologique, Ariena (Association Régionale pour l’Initiation à l’Environnement et à la Nature en Alsace), décembre 2019
• Site internet de l’association « Passeur de nature »
• Dossier spécial grandeur nature ! Assistantes maternelle magazine n°155, juillet/août 2018

POUR ALLER PLUS LOIN
Venez à la rencontre d’Anne Gachot et Gabrielle Roy de
l’association Tzama lors de la Conférence échange d’expériences.
Mardi 19 octobre 2021 à 19 h 30
à la Maison pour Tous de Bartenheim.
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Zoom sur...

Du côté de...

Le carnet d’accueil
À ne pas confondre avec le livret d’accueil, qui est propre à chaque
assistant maternel, le carnet d’accueil a été pensé et élaboré par
les Relais Petite Enfance (RPE) du Haut-Rhin. Dans une démarche
de qualité, ils proposent cet outil d’accompagnement aux familles
souhaitant employer une assistante maternelle. Le carnet est donné
aux familles qui se renseignent auprès du relais pour l’accueil de
leur enfant.
Individualisé, le carnet d’accueil est rempli par les parents qui
peuvent, par ce biais, exprimer leurs valeurs éducatives ainsi que les
habitudes et les besoins de leur enfant qui ne peut pas encore parler.
Au début du contrat, le carnet d’accueil peut être un support de
communication entre les parents et l’assistante maternelle, dans
une recherche de cohérence éducative. Cela leur permet d’aborder
divers sujets tels que l’alimentation, le sommeil, la sécurité affective,
les soins et les temps d’éveil...
Par exemple, les parents décrivent leur manière habituelle de rassurer leur enfant (s’ils utilisent
le portage, une tétine, autre...).
Ils en discutent ensuite avec
l’assistante maternelle et l’inscrivent dans ce carnet qu’elle
utilisera comme ressource
pour apaiser l’enfant.
Les RPE du Haut Rhin proposent deux modèles de ce
carnet d’accueil : le premier
concerne les 0 à 3 ans, le deuxième est dédié aux 3 à 6 ans.
Ces carnets ne sont pas figés,
ils sont amenés à être actualisés au fil du temps, en fonction
du développement de l’enfant
et de ses besoins.

Du côté de...
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… chez vous

... Hagenthal-le-Bas

Une assistante maternelle
vous présente son livret d’accueil

Il était une fois… le yoga alsacien

Je m’appelle Nadia, j’ai 41 ans
et je suis la maman d’Elias et
Lina scolarisés à Hégenheim.

Une nouvelle activité à la Comète de Hésingue : Véronique et
Fabienne, du service de la promotion de l’Alsacien de Saint-Louis
Agglomération, vous proposent d’allier l’éveil au bilinguisme à la
motricité. Imiter le chat, le serpent… en pratiquant l’alsacien.

Le papa de la maison s’appelle
Jérôme.

Zweisprochigkeit mit Bewegung verbìnda : Kàtz und Schlànga imitiera
und däbi Elsässisch lehra !

J’exerce ce beau métier d’assistante maternelle depuis 2017.

2 dates à retenir : Jeudi 7 octobre et jeudi 18 novembre de 9 h à 10 h
à la Comète de Hésingue.

J’ai élaboré un livret d’accueil
que j’apprécie énormément
car il me représente bien. Il
permet de me présenter, avec
mon habilitation et ma formation d’assistante maternelle,
et de décrire ma façon de
travailler.
À chaque premier entretien
avec les parents, j’ai le plaisir
de présenter mon livret d’accueil regroupant tous les services que
j’offre pour la garde et l’éveil des tout-petits comme des plus grands.
Il a été conçu pour répondre au mieux aux questions et aux préoccupations des parents. Il permet principalement de faire connaissance
avec moi et de trouver tous les renseignements utiles concernant
l’engagement réciproque ainsi que le contrat. On y trouve aussi les
coordonnées de la PMI (Centre de Protection Maternelle et Infantile)
et du RPE (Relais Petite Enfance).
Dans ce livret, j’aborde également plusieurs points importants comme
les valeurs éducatives, l’adaptation, l’accueil, les repas et les goûters,
les soins et l’hygiène, sans faire l’impasse sur les activités d’éveil ainsi
que les jeux.
Je suis heureuse de mettre ma passion pour l’éducation et la sécurité
affective au service d’une famille qui partage les mêmes valeurs que
moi en matière d’éducation, d’éveil et de respect du développement
de l’enfant.
Les parents apprécient énormément ce livret d’accueil car cela les
rassure. Ils y trouvent toutes les informations sans rien oublier et
j’en suis ravie.

Se reconnecter à la nature ou tous
dehors…

Le livre : partage et plaisir avant tout
Les histoires de toutes sortes permettent aux enfants, comme aux
adultes, de s’évader et de partager un moment unique.
À chaque âge et selon ses envies et ses besoins, chaque livre permet :
• à l’enfant d’éveiller ses sens, de développer son imagination ;
• à l’adulte de nommer les actions, les choses mais aussi les sentiments
éprouvés, et de partager un moment privilégié.
Tout au long de ce trimestre, il sera proposé des histoires sous différentes formes…
Une malle à histoires que vous pourrez emprunter est en cours de
préparation.

Le spectacle
en langue alsacienne
« Gaspard D’R Kleina Bar », annulé ce
printemps, est à nouveau à l’affiche pour
ravir petits et grands le jeudi 14 octobre
2021 à la salle Riedlin de Hégenheim.
L’inscription est obligatoire.

Pour faire suite à notre dossier, n’oublions pas la rencontre avec Anne
Gachot (directrice de l’école Tzama) et Gabrielle Roy (animatrice
nature) le mardi 19 octobre 2021.
« Nous protégeons ce que nous aimons et nous aimons ce que nous
apprenons à connaître alors quelle planète voulons-nous laisser à
nos enfants et quels enfants voulons-nous laisser à notre planète ?
Sortir régulièrement avec les enfants dans des espaces de nature
de proximité, en toute saison, sous la pluie, le soleil et la neige, et
en profiter pour jouer, observer, admirer, se questionner, prendre et
comprendre ce monde qui nous entoure, tel est notre philosophie ».
Le Relais d’Hagenthal-le-Bas vous propose une animation nature
pendant les vacances scolaires, le mardi 26 octobre 2021, au parcours Vita de Hégenheim. Pensez à vous inscrire et à venir avec des
vêtements adaptés.

L’éveil musical
Sarah, une nouvelle artiste, pleine de dynamisme nous propose des
animations joyeuses et rythmées.
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Du côté de...

… Huningue

… Sierentz

Il était une fois… le yoga alsacien

Malles pédagogiques

Voici une nouvelle proposition de nos deux intervenantes en alsacien
Véronique et Fabienne. Le grand espace de la salle de la Comète à
Hésingue se prête à cette activité qui allie le bilinguisme à la motricité : imiter le chat, le serpent... en pratiquant l’alsacien !

Afin de partager la diversité des ressources “petite enfance” dont
dispose le RPE de Huningue, un service de prêt gracieux à destination des assistants maternels et des gardes à domicile est proposé
depuis 2019. Aujourd’hui, huit malles pédagogiques, constituées de
documentation et de matériel, peuvent être empruntées pour (re)
découvrir les thématiques suivantes avec les enfants :

Zweisprochigkeit mit Bewegung verbìnda: Kàtz und Schlànga imitiera
und däbi Elsässisch lehra !

Alors raconte !

Du côté de...
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• Histoire (théâtre d’ombre chinoise, marionnette, kamishibaï…)
•É
 veil musical (instrument de musique, CD, livre sonore, dé à comptine, partition…)
• Alsacien (CD, livret, poupée, puzzle, imagier…)
• Montessori (mémo tactile, boîte à ouverture, carte langage, plateau…)
• Jeu de table (jeu de société et livre jeu)
• Relaxation (bol tibétain, galet, instrument de massage, livre de
yoga…)
• Cirque (balle, foulard, bâton de jonglage, échasse, diabolo…)
• Nature (jumelle, loupe, filet à papillon, empreintoscope…)

Comme évoqué dans le précédent Bulle d’air, les travaux de la nouvelle salle d’activités prennent fin. C’est avec une grande joie que nous
pourrons vous accueillir dans des locaux tout neufs et surtout dédiés aux enfants et aux professionnels. Comme nous travaillons en partenariat
avec la médiathèque de Sierentz et la bibliothèque de Bartenheim, nous continuerons à profiter de leur accueil. C’est pourquoi, à ce jour, nous
poursuivons les activités dans différents lieux.

Rencontres entre vous
Suite aux directives sanitaires, cette activité n’a pas eu lieu le semestre
dernier, mais comme elle nous tient à cœur, nous vous proposons de
nouvelles dates (voir agenda page 12).

Pause
sensorielle

Toujours dans l’esprit de se retrouver entre vous et de pouvoir échanger sur des sujets de votre quotidien professionnel Cécile Vacheron
Blum, vous accompagnera pour des moments de partage autour
de votre métier.

Patricia sera au rendez-vous pour les
enfants qui ont besoin de s’exprimer
à travers des exercices de respiration, des mouvements et des sons
afin de libérer les petites et grandes
émotions.

Petits bouts d’histoires
Ils continuent aussi à travers des livres, des kamishibaïs, des tapis à histoires, des marionnettes... Des surprises à écouter et à ne pas manquer !

Audrey Gentner qui s’illustre avec les « Contes de Nana », vous proposera une parenthèse de contes lors de deux ateliers au Relais
Petite Enfance à Huningue. Un moment de magie pour les enfants
grâce à la poésie d’Audrey.

Éveil musical
Elle chante, elle danse, elle joue et crée de la musique avec la participation des petits et des grands... Qui ne connaît pas Sarah et son
enthousiasme ? Elle revient pour notre plus grand plaisir !

Youpi, il neige !
Pour le spectacle de fin d’année,
Agnès Lebourg, du Théâtre de
Zéphyrin (situé à Vif en l’Isère),
racontera et chantera aux enfants
une histoire, pleine de gaîté, de
tendresse et de fantaisie. Ses
petites et grandes marionnettes
en bois, en mousse, à fils, à tige
et à roulettes s’amusent dans un
décor d’hiver.

Pour plus de précisions, merci de bien vouloir
vous référer à l’agenda en page 11.

Pour plus de précisions, merci de bien vouloir
vous référer à l’agenda en page 12.
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Agenda du RPE de Hagenthal-le-Bas

Agenda du RPE de Huningue

Les activités d’éveil du RPE de Hagenthal-Le-Bas sont proposées :

SEPTEMBRE

• Les mardis de 9 h à 11 h 30 au sous-sol du Multi-Accueil Tom Pouce (accès direct par l’extérieur)

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

• Sur d’autres secteurs les jeudis : se reporter à chaque animation.

• MARDI 14
ÉVEIL ET JEUX

• MARDI 19
CONFÉRENCE « SE RECONNECTER
À LA NATURE OU TOUS DEHORS »
Maison pour Tous de Bartenheim à 19 h 30

•M
 ARDI 14
ANALYSE DE LA PRATIQUE
19 h 30 - 21 h

• J EUDI 21
MOTRICITÉ
Comète de Hésingue 9 h - 10 h

• MARDI 21
ÉVEIL MUSICAL

•M
 ARDI 26
SORTIE NATURE
Parcours Vita Hégenheim 9 h 30 - 10 h 30

SEPTEMBRE

• J EUDI 23
MOTRICITÉ LIBRE
Comète de Hésingue 9 h - 10 h
• MARDI 28
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN

NOVEMBRE
•M
 ARDI 9
ANALYSE DE LA PRATIQUE
19 h 30 - 21 h

OCTOBRE

• MARDI 16
RELAXATION DYNAMIQUE AUTOUR
DE LA LUMIÈRE

• MARDI 5
SOIRÉE DE PRÉPARATION POUR LE FESTIVAL
DES RPE
Maison pour Tous de Bartenheim à 19 h 30
• JEUDI 7
YOGA ALSACIEN
Comète de Hésingue 9 h - 10 h
• MARDI 12
ÉVEIL ET JEUX
•M
 ARDI 12
ANALYSE DE LA PRATIQUE
19 h 30 - 21 h
• JEUDI 14
SPECTACLE KIFRI « GASPARD D’R KLEINA BAR »
Salle des fêtes de Hégenheim à 9 h 30

• MERCREDI 1ER
SPECTACLE DE NOËL « YOUPI IL NEIGE »
Foyer Saint-Charles de Saint-Louis
Bourgfelden
2 groupes : 9 h 15 - 10 h / 10 h 15 - 11 h
• MARDI 14
RELAXATION DYNAMIQUE
• JEUDI 16
MOTRICITÉ LIBRE
Comète de Hésingue 9 h - 10 h

• MARDI 9
ÉVEIL MUSICAL

• J EUDI 30
CONFÉRENCE : « MOTRICITE LIBRE »
Triangle de Huningue 20 h - 21 h 30

• MARDI 5
ÉVEIL MUSICAL

DÉCEMBRE

• JEUDI 9
RÉVEILLE TES SENS : L’EAU
Groupe 1 : 9 h - 10 h, Groupe 2 : 10 h - 11 h

• MARDI 19
MINI-VADROUILLES DE L’ACADÉMIE DES
ARTS DU TRIANGLE ‘GUITARE’
9 h - 10 h

• MARDI 14
LAURENT ET SON PETIT CIRQUE
Groupe 1 : 9 h - 10 h, Groupe 2 : 10 h - 11 h
Ancien restaurant « Ville de Mulhouse »,
105 Rue de Mulhouse à Saint-Louis

• MARDI 19
CONFÉRENCE « SE RECONNECTER
À LA NATURE OU TOUS DEHORS…»
À 19 h 30 à la Maison pour Tous
de Bartenheim

• MARDI 21
ALORS RACONTE
9 h - 10 h 30

• JEUDI 21
MOTRICITÉ LIBRE
9 h - 10 h à la Comète de Hésingue

• JEUDI 23
MOTRICITÉ LIBRE
9 h - 10 h à la Comète de Hésingue
• MARDI 28
ANALYSE DE LA PRATIQUE
19 h 30 - 21 h
• JEUDI 30
CONFÉRENCE : « MOTRICITÉ LIBRE »
20 h - 21 h 30 au Triangle de Huningue

• MARDI 16
FÊTE DES LAMPIONS
Avec le Multi-Accueil Tom Pouce à l’extérieur,
horaire précisé ultérieurement
• JEUDI 18
YOGA ALSACIEN
Comète de Hésingue 9 h - 10 h
•M
 ARDI 23
ATELIER POTERIE
• J EUDI 25
MOTRICITÉ LIBRE
Comète de Hésingue 9 h - 10 h
•M
 ARDI 30
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN

• MARDI 19
RELAXATION DYNAMIQUE

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

• JEUDI 14
SPECTACLE KIFRI « GASPARD D’R KLEINA
BAR »
À 9 h 30 à la salle des fêtes de Hégenheim

NOVEMBRE
• MARDI 2
ALORS RACONTE
9 h 15 - 10 h

DÉCEMBRE
• MERCREDI 1ER
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Groupe 1 : 9 h 15 - 10 h, Groupe 2 : 10 h 15 - 11 h
• VENDREDI 3
LES P’TITS DÉJ’ AU RELAIS
9 h - 10 h 30
• MARDI 7
ATELIER BRETALA UM ELSASSICH
9 h 30 - 10 h 30
• JEUDI 9
RÉVEILLE TES SENS : LE FEU
Groupe 1 : 9 h - 10 h, Groupe 2 : 10 h - 11 h
• MARDI 14
LAURENT ET SON PETIT CIRQUE
Groupe 1 : 9 h - 10 h, Groupe 2 : 10 h - 11 h
Ancien restaurant « Ville de Mulhouse »,
105 Rue de Mulhouse à Saint-Louis
• JEUDI 16
MOTRICITÉ LIBRE
9 h - 10 h à la Comète de Hésingue

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

OCTOBRE

• MARDI 9
ATELIER UM ELSASSICH
9 h 30 - 10 h 30

• VENDREDI 1ER
LES P’TITS DÉJ’ AU RELAIS
9 h - 10 h 30

• MARDI 16
ANALYSE DE LA PRATIQUE
19 h 30 - 21 h

• MARDI 5
ATELIER UM ELSASSICH
9 h - 10 h 30

• JEUDI 18
YOGA ALSACIEN
9 h - 10 h à la Comète de Hésingue

• MARDI 5
SOIRÉE DE PRÉPARATION POUR LE FESTIVAL
DES RPE
À 19 h 30 à la Maison pour Tous
de Bartenheim

• MARDI 23
LAURENT ET SON PETIT CIRQUE
Groupe 1 : 9 h - 10 h, Groupe 2 : 10 h - 11 h
Ancien restaurant « Ville de Mulhouse »,
105 Rue de Mulhouse à Saint-Louis

• JEUDI 7
YOGA ALSACIEN
9 h - 10 h à la Comète de Hésingue

• JEUDI 25
MOTRICITÉ LIBRE
9 h - 10 h à la Comète de Hésingue

• MARDI 12
LAURENT ET SON PETIT CIRQUE
Groupe 1 : 9 h - 10 h, Groupe 2 : 10 h - 11 h
Ancien restaurant « Ville de Mulhouse »,
105 Rue de Mulhouse à Saint-Louis

• JEUDI 30
RÉVEILLE TES SENS : L’AIR
Groupe 1 : 9 h - 10 h, Groupe 2 : 10 h - 11 h

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

Agenda du RPE de Sierentz
SEPTEMBRE
• LUNDI 20
PAUSE SENSORIELLE
Groupe 1 : de 9 h à 9 h 30 ; Groupe 2 : de 9 h 45
à 10 h 15
•M
 ARDI 21
RENCONTRES ENTRE VOUS
De 19 h à 21 h
•M
 ARDI 28
ÉVEIL MUSICAL
Groupe 1 : de 9 h 15 à 10 h ; Groupe 2
de 10 h 15 à 11 h
• J EUDI 30
CONFÉRENCE : « MOTRICITÉ LIBRE »
De 20 h à 21 h 30 au Triangle de Huningue

OCTOBRE
• MARDI 5
SOIRÉE DE PRÉPARATION POUR LE FESTIVAL
DES RPE
À 19 h 30 à la Maison pour Tous
de Bartenheim
• JEUDI 7
PETITS BOUTS D’HISTOIRES
De 9 h 30 à 10 h 30
• L UNDI 11
PAUSE SENSORIELLE
Groupe 1 : de 9 h à 9 h 30 ; Groupe 2 : de 9 h 45
à 10 h 15

• JEUDI 14
SPECTACLE KIFRI « GASPARD D’R KLEINA BAR »
À 9 h 30 à la salle des fêtes de Hégenheim
• MARDI 19
ÉVEIL MUSICAL
Groupe 1 : de 9 h 15 à 10 h ; Groupe 2
de 10 h 15 à 11 h
•M
 ARDI 19
RENCONTRES ENTRE VOUS
De 19 h à 21 h
• MARDI 19
CONFÉRENCE « SE RECONNECTER
À LA NATURE OU TOUS DEHORS... »
À 19 h 30 à la Maison pour Tous
de Bartenheim

DÉCEMBRE
• JEUDI 2
PETITS BOUTS D’HISTOIRES
De 9 h 30 à 10 h 30
• MARDI 14
ÉVEIL MUSICAL
Groupe 1 : de 9 h 15 à 10 h ; Groupe 2
de 10 h 15 à 11 h
• MARDI 14
RENCONTRES ENTRE VOUS
De 19 h à 21 h

NOVEMBRE
• MARDI 16
ÉVEIL MUSICAL
Groupe 1 : de 9 h 15 à 10 h ; Groupe 2
de 10 h 15 à 11 h
• JEUDI 18
PETITS BOUTS D’HISTOIRES
De 9 h 30 à 10 h 30
• MARDI 23
RENCONTRES ENTRE VOUS
De 19 h à 21 h
• LUNDI 29
PAUSE SENSORIELLE
Groupe 1 : de 9 h à 9 h 30 ; Groupe 2 : de 9 h 45
à 10 h 15

LE RPE EST UN SERVICE FINANCÉ PAR

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

