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Actualités 3

L’équipe est navrée de vous annoncer l’annulation du salon petite enfance pour des raisons 
internes à Saint-Louis Agglomération. Les animatrices des relais restent cependant mobilisées 
afin de promouvoir votre métier et de valoriser vos missions. L’équipe poursuit son travail de 
communication sous d’autres formes : information auprès des mairies, campagne d’affichage…

Les animatrices remercient l’ensemble des assistantes maternelles, les partenaires, les inter-
venants et les personnes qui s’étaient engagés dans cet événement.

Les Relais Petite Enfance restent très impliqués auprès des publics pour lesquels ils œuvrent.

ÉDITO
À la suite de l’enquête mise en ligne par Saint-Louis Agglomération (SLA) en début d’année 
pour recueillir les idées et les besoins des familles du territoire, il en ressort clairement une 
attente forte pour un accompagnement à la parentalité tout au long de l’enfance, de la petite 
enfance à l’adolescence, et sur tout le territoire. Pour cela SLA va initier toute une série d’actions 
pour promouvoir une alimentation saine, de l’activité physique et sportive et des activités en 
plein air pour prévenir les risques liés à l’utilisation des écrans et à la sédentarité des enfants. 

Les RPE seront en lien avec les multi-accueils et les autres acteurs du territoire pour promouvoir 
avec vous des actions autour de la parentalité. 

Au travers de cet engagement des équipes et de vous professionnelles de la petite enfance, 
nous espérons ainsi mieux répondre aux attentes des familles. 

Je vous souhaite une excellente rentrée,

Nicolas Freyburger, Directeur Général adjoint, Pôle finances et services à la population

Sommaire Renouvellement des projets 
de fonctionnement  
Le projet de fonctionnement des trois Relais Petite Enfance de 
Saint-Louis Agglomération est en cours de renouvellement. C’est 
un document de cadrage demandé par la Caisse des Allocations 
Familiales (CAF) qui s’inscrit dans le nouveau référentiel national 
des relais (cf. article page 3 du Bulle d’air n°10). Il définit les axes 
et méthodes de travail des RPE pour les quatre prochaines années 
(2023-2026).

Le projet décrit les enjeux du territoire d’intervention des relais, les 
moyens mobilisés et les actions mises en œuvre en direction des 
familles et des professionnels de l’accueil du jeune enfant. S’il est 
validé par le conseil d’administration de la CAF, les RPE bénéficieront 
d’une prestation de service de la branche Famille de cette dernière.

Les RPE s’engageront alors à réaliser les objectifs et à mettre à 
disposition les moyens décrits dans le projet. Pour plus d’informations 
et connaître le projet de votre relais, n’hésitez pas à solliciter votre 
animatrice référente.

Conférence : Les avantages sociaux 
des salariés du particulier employeur 
Le saviez-vous ? Les assistants maternels et gardes d’enfants à domi-
cile peuvent bénéficier d’offres à tarifs avantageux pour leurs loisirs 
et leurs vacances ! Mme Jacquemin, Animatrice régionale de Particu-
lier Emploi, présentera ce nouveau service issu de la mutualisation 
des cotisations versées par les particuliers employeurs, le mardi 11 
octobre à 19 h 30 au RPE de Huningue.

Après avoir présenté la plateforme « Activités Sociales et Cultu-
relles », elle abordera la thématique de la prévoyance et surtout 
ses récentes évolutions.

Pour participer à cette conférence, inscrivez-vous auprès de votre 
Relais Petite Enfance. La séance sera maintenue si le nombre de 
participants est suffisant.

Rencontre jeunes parents 
Les jeunes et futurs parents se posent souvent des questions rela-
tives à la grossesse, à la naissance et à la parentalité (arrivée de 
bébé, modes d’accueil du jeune enfant, aides existantes…). Dans le 
cadre du Réseau Parents 68, les RPE de Saint-Louis Agglomération 
les invitent à participer à la « Rencontre jeunes parents » afin de les 
accompagner dans leurs questionnements.

Ce temps d’échange se déroulera le vendredi 21 octobre à 9 h au 
RPE de Huningue. Différents professionnels seront présents : pué-
ricultrice de PMI, éducatrice de jeunes enfants, accueillante LAEP, 
travailleurs social CAF…

Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire : 
06 76 78 18 15 mignot.aurelie@agglo-saint-louis.fr

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 Analyse de la pratique 
La CAF encourage les temps d’analyse de la pratique pour les assis-
tantes maternelles et les gardes à domicile. C’est pourquoi les RPE 
vous proposeront plusieurs dates afin de vous retrouver pour des 
moments de réflexions partagées autour de vos situations profession-
nelles. Vous serez accompagnées par une psychologue bénéficiant 
d’une grande connaissance de votre activité. Nous vous attendons 
nombreuses pour découvrir ces soirées dédiées à votre profession.

ANNULATION DU SALON PETITE ENFANCE

REJOIGNEZ-NOUS 
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 

Relais Petite Enfance Saint-Louis Agglo 
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La socialisation est l’un des premiers arguments évoqués par 
les familles dans la recherche d’un mode d’accueil.
Lors de nos entretiens avec les parents, nous constatons beaucoup de 
confusion et d’idées reçues derrière la notion de socialisation. C’est 
pourquoi un travail a été réalisé pour créer une plaquette sur ce sujet 
en collaboration avec plusieurs RPE du secteur de Mulhouse.

L’objectif de cet outil est de démontrer en quelques images que la 
socialisation ne s’effectue pas que dans les multi-accueils, mais dès 
lors que l’enfant rencontre d’autres personnes.

Nous sommes ravies de pouvoir vous proposer cette plaquette et 
espérons qu’elle pourra vous accompagner lors des entretiens avec 
de futurs parents et vous permettra d’échanger avec eux sur le dé-
veloppement de leur enfant et les activités que vous menez avec ce 
dernier pour l’éveiller.

Comment accompagner les jeunes enfants vers les autres 
et vers un monde dans lequel chacun peut être recon-
nu pour ce qu’il est, trouver sa place et vivre ensemble ? 
Est-ce qu’un accueil collectif est favorable (voire incontour-
nable, comme on le pense souvent) au développement de 
la socialisation ?
C’est lors de cette étape de « socialisation primaire » que le bébé va 
construire ses futures rencontres avec les autres, ses parents en tout 
premier lieu et les professionnels qui l’accueillent. Dans cette expé-
rience relationnelle, le bébé a des besoins physiques et psychiques, 
qui, s’ils sont comblés, va lui permettre de se connaître lui-même, de se 
construire en tant qu’être et c’est aussi là qu’il va apprendre le langage, 
à s’exprimer et à entrer en relation avec l’autre...

(Source : Je, tu, nous, Éditions ÉRÈS revue spirale)

DÉFINITION

La socialisation : c’est un processus d’intériorisation de 
normes et de valeurs sociales. Les normes sont des règles 
sociales, formelles ou informelles, qui régissent les com-
portements individuels et collectifs dans une société. 

Elles sont dites formelles lorsqu’elles font l’objet d’un règlement 
ou d’une loi.

Exemples : ne pas tricher, ne pas voler.

Elles sont dites informelles lorsqu’elles renvoient aux habitudes ou 
aux coutumes

Exemple : dire bonjour, ne pas couper la parole.

Les valeurs elles, renvoient plutôt à des idéaux ou des principes 
moraux qui orientent les actions ou les comportements. 

Exemple : la politesse et l’honnêteté.

On peut remarquer qu’une valeur peut renvoyer à différentes normes. 

Par exemple la politesse peut renvoyer à « dire bonjour » ou « ne pas 
couper la parole ». L’honnêteté peut renvoyer aux normes « ne pas 
tricher », « ne pas voler ». 

La socialisation est un processus qui se différencie selon l’endroit où 
l’on vit, sa culture et sa position dans la société. Le comportement 
varie selon tous ces critères. 

Plus les besoins physiques et psychiques du jeune enfant seront 
comblés, plus la socialisation sera facile. 

DossierDossier

La socialisation



La fiche pédagogique : la peinture
L’objectif de cette activité n’est pas d’obtenir un résultat mais 
d’offrir à l’enfant l’opportunité d’utiliser toutes ses compétences 
et de déployer sa curiosité. Le but est de mettre en œuvre des 
invitations : à l’étonnement, à l’émerveillement, à l’expérimentation 
et à la découverte.

Cette activité permet à l’enfant de développer l’imagination, la créa-
tivité et la motricité. L’enfant va découvrir la matière de la peinture, 
les couleurs et leurs mélanges. 

Pour varier cette activité « classique » et ajouter la découverte des 
formes, vous pouvez tracer des lignes horizontales et verticales sur 
la feuille blanche en utilisant du scotch. Laissez l’enfant peindre les 
cases à sa guise. Lorsqu’il a terminé, enlevez le scotch avant que 
la peinture ne sèche. Vous pouvez le laisser choisir une seule ou 
plusieurs couleurs et observer les mélanges.

Pour ceux qui ne veulent pas toucher la peinture, voici une alterna-
tive à leur proposer : déposez de la peinture sur une feuille, insérez 
la dans une pochette plastique avec un zip (ou refermez-la avec du 
scotch transparent). Montrez à l’enfant que la peinture s’étale quand 
on la touche et laissez-le faire. Observez ses réactions.
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... Hagenthal-le-Bas
Oh la belle lune
Les ateliers proposés en soirée aux assistantes maternelles ont permis 
d’allier rencontres, partage et créativité. Ce sont des moments très 
conviviaux, où chacune réalise un Kamishibaï (théâtre de papier) qui 
sera ensuite utilisé pour raconter une nouvelle histoire aux enfants.

Les assistantes maternelles, pleines de ressources, enrichissent ainsi 
leurs propositions d’animations aux enfants.

Magazines
Le relais dispose de magazines de recettes salées ou sucrées, « Carotte 
et chocolat », à faire avec et pour les enfants.

Vous qui aimez cuisiner, n’hésitez pas à venir emprunter ces revues. 
Elles vous fourniront de nouvelles idées pour agrémenter les repas 
ou les goûters.

Vous pouvez également emprunter la revue « Histoires pour les petits », 
accompagnée de son CD. 

Défilé aux lanternes :
La Saint-Martin, une fête allemande, nous donne l’occasion de 
participer à un défilé aux lanternes, avec le multi-accueil Tom Pouce.

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 8 novembre 2022 en fin 
d’après-midi (les modalités vous seront communiquées ultérieu-
rement) pour ce moment festif qui sera suivi d’un goûter pris en 
extérieur : chocolat chaud, tisane et pâtisseries.

Nous vous attendons nombreux à cette fête si conviviale et pleine 
de charme.

Le droit à l’image 
de Saint-Louis Agglomération 
Prendre une photo est devenu banal et facile avec l’ère des smart-
phones, mais attention, ce n’est pas sans effet !

La diffusion de son image et de celles des autres est règlementée.

Les RPE n’échappent pas à la règle. Ce sont des lieux publics qui 
accueillent des enfants et des adultes lors des animations. Des 
mesures de précaution doivent être prises en compte en fonction 
des situations suivantes : 

• pendant les temps d’activités, il est demandé aux assistantes 
maternelles et aux gardes à domicile de ne pas prendre de photos 
des enfants afin de ne pas perturber l’ensemble des participants et 
également pour des raisons de droit à l’image.

• toutefois, en accord avec l’intervenant et les animatrices, si les 
photos sont permises, il est indispensable d’avoir une autorisation 
de droit à l’image signée par les parents (n’hésitez pas à la demander 
à votre animatrice).

• cette disposition est également valable pour les assistantes mater-
nelles et les gardes à domicile qui devront signer ce document pour 
la diffusion de leur propre image.

À retenir

Dans le cadre de la promotion des RPE, le service de Communication 
de Saint-Louis Agglomération est susceptible de prendre des photos et 
des vidéos pour une diffusion dans le Bulle d’Air, le journal intercom-
munal « Mieux ensemble », les réseaux sociaux (YouTube, Instagram, 
Facebook), affiches, flyer, le site internet SLA... L’autorisation de droit 
à l’image est donc indispensable.

Du côté de...6Zoom sur...

Matériel :

• Feuilles cartonnées

• Récipients pour peinture 

• Rouleau, pinceau, ou doigts

• Ruban adhésif ou scotch de masquage 

• Une paire de ciseaux 

• Éventuellement une pochette transparente

Atelier poterie :
Cet atelier remporte toujours un énorme succès. Les enfants mani-
pulent l’élément terre avec bonheur, et créent, avec l’aide de leur 
assistante maternelle et de la céramiste intervenante, de véritables 
chefs-d’œuvre : mobiles, fleurs pour le jardin, photophores… 

La prochaine séance aura lieu le mardi 8 novembre 2022 à 
Hagenthal-le-Bas. Pensez à vous inscrire !

 
 
 
 

Autorisation de droit à l'image  
 

  
Je, soussigné(e),   
  
Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

 
 
 

 
 

Autorise par la présente Saint-Louis Agglomération à utiliser : 

⧠ pour moi-même 

⧠ pour mon enfant mineur ………………………………………………… (autorisation parentale 

obligatoire pour les enfants de moins de 15 ans) 

 

des photographies ou vidéos sur lesquelles j’apparais/mon enfant apparaît, pour diffusion 

sur l’ensemble de ses supports de communication (site internet, Facebook, Instagram, 

YouTube, supports papier…). 

 

 
⧠ Je déclare être une personne majeure et compétente pour signer ce formulaire en mon 
propre nom, et au nom de mon enfant de moins de 15 ans si nécessaire.  
 
⧠ Je déclare avoir lu et compris toutes les implications de cette autorisation.   
  
 
 
  
Fait à …………………………………………………….                        
  
Le …………………………………                                         
  
Signature :  
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Saint-Louis 
Agglomération pour permettre la création et la diffusion des supports de communication de SLA. Elles sont 
conservées pendant 3 ans et sont destinées à la Direction de la Communication, des Relations Publiques et des 
Archives. Elles seront ensuite placées en archives intermédiaires pendant une durée de 50 ans uniquement à 
des fins historiques.  
Conformément à la loi informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement européen sur la protection 
des données du 14 avril 2016 (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 
concernant ainsi que votre droit de rectification et d’opposition à leur utilisation en contactant le délégué à 
la protection des données de Saint-Louis Agglomération à l’adresse suivante dpo@agglo-saint-louis.fr . 



Spectacle : Léonard, l’enfant de la Lune
La Compagnie Croqueti propose un conte onirique de 30 
minutes pour les doux rêveurs mercredi 30 novembre 2022 à 
9 h au Triangle de Huningue.

Assoupi sur la Lune sommeille Léonard, un 
gros gourmand qui grignote des bouts de 
lune. Une fois tout avalé, un croissant s’est 
formé, le voilà donc contraint de s’en aller. 
S’entame alors un étrange voyage entre 
nuages et terre… Une douce dégringo-
lade à la rencontre des éléments qui nous 
entourent et de personnages loufoques… 
Une échappée entre rêve et réalité, pen-
dant laquelle Léonard va tout faire pour 
retourner sur ce bel astre rond…
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… Huningue … Sierentz
Du côté de...Du côté de...

Les RDV à la bibliothèque de Huningue
Véronique et Fabiola, médiatrices du livre, ouvrent les portes de la 
bibliothèque de Huningue de manière privilégiée aux jeunes lecteurs 
du relais les deuxièmes vendredis du mois.

À leur rythme et selon leurs envies, en explorateurs ou lovés dans 
vos bras, cette pause culturelle permettra aux enfants de découvrir 
la littérature jeunesse. La sélection d’ouvrages proposée offrira 
l’opportunité aux tout-petits de développer leur langage, d’intégrer 
certaines règles sociales ou encore de se projeter dans leurs émotions 
et leur imaginaire.

P’tit dej’ au relais 
La nouvelle année scolaire débutera par le désormais traditionnel : 
« P’tit dej’ au relais », un moment plébiscité par les assistantes mater-
nelles et les gardes à domicile. 

Ce temps d’échange informel et convivial autour d’un petit déjeuner 
équilibré permet aux professionnelles de partager leurs expériences, 
tout en accompagnant le jeu libre des enfants.

Réveille tes sens 
L’atelier commence par une histoire pour se rassembler et découvrir la 
thématique de la séance parmi les cinq sens (la vue, l’ouïe, le toucher, 
l’odorat et le goût) et les quatre éléments indispensables à la vie (l’eau, 
le feu, la terre et l’air).

Par la suite, les enfants peuvent découvrir l’espace spécialement 
aménagé, où ils peuvent évoluer librement d’une activité à l’autre 
avec le matériel pédagogique mis à leur disposition.

Les Z’ateliers des petites mains : 
NOUVEAU !
Jouer, découvrir, expérimenter, s’étonner, s’amuser, voilà un moment 
d’échange pour petits et grands lors d’activités variées et colorées.

Ces animations auront lieu dans la salle d’activités “Univers” à 
Sierentz de 9 h 30 à 11 h 30.

Venez et repartez quand vous voulez !

Pensez à vous inscrire car les places sont limitées pour votre sécurité 
et votre bien-être.

Les petits bouts d’histoires :
Le spectacle continue ! Accompagnées de la bibliothécaire de Barten-
heim, les animatrices vous proposent des histoires pour les tout-petits 
sous différentes formes de 9 h 30 à 10 h 30.

Hélène Vacca, bibliothécaire mais aussi fée des contes, viendra rien 
que pour nous le jeudi 13 octobre 2022 (salle Univers) pour nous 
enchanter à travers de nouvelles histoires.

L’éveil musical :
Sarah est toujours au rendez-vous pour vous proposer des anima-
tions endiablées.  

Musique d’ici et d’ailleurs avec des instruments et des chorégraphies 
qu’on adore ! Toujours deux groupes pour plus de show !

Groupe 1 : 9 h 15 à 10 h et groupe 2 : de 10 h 15 à 11 h.

Motricité Libre :
Les trois relais de Saint-Louis Agglomération se réunissent afin de 
proposer des ateliers de motricité libre à la Comète de Hésingue. 
L’occasion pour les enfants de développer leur confiance en eux et 
d’expérimenter leurs capacités motrices avec du matériel adapté. 
Un moment riche de découvertes et de partage pour petits et grands.

Groupe 1 : de 9 h à 9 h 45 et groupe 2 : de 10 h à 10 h 45.

Vous pouvez vous inscrire auprès de l’animatrice de votre secteur 
(coordonnées page 2). Les places sont limitées.
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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 du Multi-Accueil Tom Pouce (accès direct par l’extérieur).
• Sur d’autres secteurs certains jeudis (se reporter à chaque animation).

SEPTEMBRE

• MARDI 13
ÉVEIL MUSICAL

• JEUDI 22
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45) 

• MARDI 27
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN

• MARDI 27
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 à 21 h

OCTOBRE

• MARDI 4
ÉVEIL MUSICAL

• MARDI 11
ÉVEIL ET JEUX

• MARDI 11
CONFÉRENCE : ACTION SOCIALE 
ET PRÉVOYANCE 
au RPE de Huningue - 19 h 30 – 21 h

• MARDI 18
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN 
19 h 30 à 21 h

• MARDI 18
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 à 21 h

• JEUDI 20
MOTRICITÉ LIBRE

NOVEMBRE 

• MARDI 8
ATELIER POTERIE

• MARDI 8
SAINT-MARTIN : DÉFILÉ AUX LAMPIONS 
(en fin d’après-midi)

• MARDI 15
ÉVEIL MUSICAL

• MARDI 15
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 à 21 h

• JEUDI 17
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45)

• MARDI 22
ÉVEIL ET JEUX

• MARDI 29
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN

DÉCEMBRE 

• MARDI 6
ÉVEIL MUSICAL 
AUTOUR DE SAINT-NICOLAS

• JEUDI 8
MOTRICITÉ LIBRE
à la Comète de Hésingue
2 groupes (9 h - 9 h 45/10 h - 10 h 45)

• MARDI 13
ÉVEIL ET JEUX

SEPTEMBRE

• VENDREDI 9
P’TITS DÉJ’ AU RELAIS 
9 h – 10 h 30

• MARDI 13
RÉVEILLE TES SENS 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

• VENDREDI 16
RDV À LA BIBLIOTHÈQUE DE HUNINGUE 
9 h 30 – 10 h30

• MARDI 20
ÉVEIL MUSICAL  
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

• JEUDI 22
MOTRICITÉ LIBRE 
à la Comète de Hésingue 
Groupe 1 : 9 h – 9 h 45 
Groupe 2 : 10 h – 10 h 45

• MARDI 27
UM’S ELSASSISCHA 
9 h - 10 h

OCTOBRE 

• MARDI 4
MINI VADROUILLES DE L’ACADÉMIE  
DES ARTS DU TRIANGLE 
9 h 30 – 10 h 30

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

• VENDREDI 7
P’TITS DÉJ’ AU RELAIS 
9 h – 10 h 30

• MARDI 11
ÉVEIL MUSICAL 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

• MARDI 11
CONFÉRENCE : ACTION SOCIALE
ET PRÉVOYANCE 
19 h 30 - 21 h

• VENDREDI 14
RDV À LA BIBLIOTHÈQUE DE HUNINGUE 
9 h 30 – 10 h30

• MARDI 18
RÉVEILLE TES SENS 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11

• JEUDI 20
MOTRICITÉ LIBRE 
à la Comète de Hésingue 
Groupe 1 : 9 h – 9 h 45 
Groupe 2 : 10 h – 10 h 45

• VENDREDI 21
RENCONTRE JEUNES ET FUTURS PARENTS 
9 h - 11 h

NOVEMBRE

• VENDREDI 4
P’TITS DÉJ’ AU RELAIS 
9 h – 10 h30

• MARDI 8
UM’S ELSASSISCHA 
9 h - 10 h

• MARDI 8
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 – 21 h

• JEUDI 17
MOTRICITÉ LIBRE 
à la Comète de Hésingue 
Groupe 1 : 9 h – 9 h 45 
Groupe 2 : 10 h – 10 h 45

• VENDREDI 18
RDV À LA BIBLIOTHÈQUE DE HUNINGUE 
9 h 30 – 10 h30

• JEUDI 24
RÉVEILLE TES SENS 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

• MARDI 29
ÉVEIL MUSICAL 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

• MERCREDI 30
SPECTACLE 
« LÉONARD L’ENFANT DE LA LUNE » 
9 h au Triangle de Huningue

DÉCEMBRE

• JEUDI 1er

MINI VADROUILLES DE L’ACADÉMIE  
DES ARTS DU TRIANGLE 
9 h 30 – 10 h 30

• VENDREDI 2
P’TITS DÉJ’ AU RELAIS 
9 h – 10 h30

• MARDI 6
UM’S ELSASSISCHA 
9 h - 10 h

• JEUDI 8
MOTRICITÉ LIBRE 
à la Comète de Hésingue 
Groupe 1 : 9 h – 9 h 45 
Groupe 2 : 10 h – 10 h 45

• VENDREDI 9
RDV À LA BIBLIOTHÈQUE DE HUNINGUE 
9 h 30 – 10 h30

• MARDI 13
RÉVEILLE TES SENS 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

• JEUDI 15
ÉVEIL MUSICAL 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

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

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

Entre fin novembre et début décembre, 
il vous sera proposé d’assister 

à un spectacle, mais les modalités 
restent à venir.



LE RPE EST UN SERVICE FINANCÉ PAR

Agenda du RPE de Sierentz 

SEPTEMBRE

• JEUDI 22
MOTRICITÉ LIBRE 
à la Comète de Hésingue 
Groupe 1 : 9 h – 9 h 45 
Groupe 2 : 10 h – 10 h 45

• MARDI 27
ÉVEIL MUSICAL 
à la salle Univers, Sierentz
Groupe 1 : 9 h 15 - 10 h  
Groupe 2 : 10 h 15 - 11 h 

OCTOBRE 

• MARDI 4 
LES Z’ATELIERS DES PETITES MAINS 
à la salle Univers, Sierentz
9 h 30 - 11 h 30 
(venez et repartez quand vous voulez) 

• MARDI 11
CONFÉRENCE : ACTION SOCIALE 
ET PRÉVOYANCE
au RPE de Huningue
19 h 30 - 21 h

• JEUDI 13
PETITS BOUTS D’HISTOIRES 
AVEC HÉLÈNE VACCA 
exceptionnellement à la salle Univers, 
Sierentz  
9 h 30 - 10 h 30

• MARDI 18
ÉVEIL MUSICAL 
à la salle Univers, Sierentz
Groupe 1 : 9 h 15 - 10 h  
Groupe 2 : 10 h 15 - 11 h 

• JEUDI 20  
MOTRICITÉ LIBRE 
à la Comète de Hésingue 
Groupe 1 : 9 h – 9 h 45 
Groupe 2 : 10 h – 10 h 45

NOVEMBRE

• MARDI 8
LES Z’ATELIERS DES PETITES MAINS 
à la salle Univers, Sierentz
9 h 30 - 11 h 30 
(venez et repartez quand vous voulez) 

• JEUDI 17 
MOTRICITÉ LIBRE 
à la Comète de Hésingue 
Groupe 1 : 9 h – 9 h 45 
Groupe 2 : 10 h – 10 h 45 

• MARDI 22
ÉVEIL MUSICAL 
à la salle Univers, Sierentz
Groupe 1 : 9 h 15 - 10 h  
Groupe 2 : 10 h 15 - 11 h

• JEUDI 24
PETITS BOUTS D’HISTOIRES 
à la bibliothèque de Bartenheim 
9 h 30 - 10 h 30

• MARDI 29
ÉCHANGE AUTOUR DE LA GESTION 
DE CONFLIT AVEC CÉCILE BLUM 
à la salle Univers, Sierentz 
19 h - 21 h

DÉCEMBRE

• MARDI 6
LES Z’ATELIERS DES PETITES MAINS 
à la salle Univers, Sierentz
9 h 30 - 11 h 30 
(venez et repartez quand vous voulez) 

• JEUDI 8
MOTRICITÉ LIBRE 
à la Comète de Hésingue 
Groupe 1 : 9 h – 9 h 45 
Groupe 2 : 10 h – 10 h 45

• MARDI 13
ÉVEIL MUSICAL 
à la salle Univers, Sierentz
Groupe 1 : 9 h 15 - 10 h  
Groupe 2 : 10 h 15 - 11 h 

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.

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

Ces animations sont communes aux trois 
Relais Petite Enfance :

- MOTRICITÉ LIBRE
-  CONFÉRENCE SUR L’ACTION SOCIALE 

ET LA PRÉVOYANCE
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