
ATELIERS
PARENTS/ENFANTS

LA  COMMUNAUTÉ  DE

COMMUNES

BOUZONVILLOIS  

3  FRONTIÈRES

PROPOSE

JANVIER  À  JUILLET  2020

Inscriptions par mail à familles@ccb3f.fr ou 06 31 09 32 55



 MERCREDI 18 MARS | 9H
Atelier parents-enfants
Rustroff, salle des fêtes
Parcours de motricité
9h-9h45 : de 1 à 3 ans
10h-11h : de 3 à 5 ans

Dans une salle des fêtes aménagée pour jouer et bouger, les parents
sont invités à partager un moment de jeux et de complicité, un

moment d'échange et de partage entre parents.

Atelier parents-enfants
Montenach, Maison de la nature

Yoga
9h30-10h15 : de 2 à 4 ans
10h30-11h30 : de 5 à 11 ans

PROGRAMME

Atelier parents-enfants
Ebersviller, salle des fêtes

Au bout du conte, on se rencontre
de 6 à 11 ans

VENDREDI 7 FÉVRIER | 20H

Venez rêver, frissonner, voyager, mettez votre pyjama et
venez écouter de belles histoires contées par Stéphane Kneubuhler.

PS : doudou, couverture, oreiller acceptés

Atelier parents-enfants
Rettel, salle polyvalente

Jeux de société
à partir de 3 ans

SAMEDI 18 JANVIER | 9H30

Une matinée pour partager un moment autour d'un jeu de société.

Atelier animé par le Foyer des Jeunes de Falck 

MERCREDI 15 AVRIL | 9H30

Une heure pour partager un moment de complicité avec vos enfants. 

Une heure pour que les grands découvrent le yoga des plus petits. 

Une heure pour renforcer les liens, se détendre et s’amuser.
Ateliers animés par Aurélie Andréos



Atelier parents-enfants
Waldweistroff, salle des fêtes
Soirée " Loup Garou de Thiercelieux"

à partir de 11 ans

MERCREDI 24 JUIN | 9H
Atelier parents-enfants
Apach, multi-accueil Les P'tites Pousses
Massage bébés
de la naissance à 1 an
Le massage pour bébé aide les parents à apprendre à reconnaître
les signes et le langage non verbal de leur bébé et à y répondre plus
facilement.

Actions parentalité menées par la 

Communauté de Communes 

Bouzonvillois - 3 Frontières
3 bis rue de France 57320 Bouzonville

 

Informations et inscriptions
www.ccb3f.fr > Petite Enfance > Familles
06.31.09.32.55 ou familles@ccb3f.fr

VENDREDI 15 MAI | 20H

animée par le magasin les 7 Tours de Metz
Inscription obligatoire enfant(s)-parent.

MARDI 7 JUILLET | 12H
Atelier parents-enfants
Chémery-les-Deux, foyer socioculturel
Pique-nique en famille
de 0 à 17 ans
Pour clôturer cette première année d'ateliers : Pique-nique tiré du
sac, tables à disposition, jeux extérieurs



Plus de renseignements : familles@ccb3f.fr ou 06 31 09 32 55

À DÉCOUVRIR

Maison de la Nature à Montenach

Espace culturel de Bouzonville

Pause Parents par les Pep57

D'autres actions à destination des familles

Ce sont des ateliers pour échanger entre les différents
participants, favoriser une meilleure compréhension du
comportement de l’enfant et des situations éducatives. Ces
ateliers s’articulent autour de questionnements et d’échanges
de pratiques et d’expériences parentales. L’objectif n’est pas de
trouver des recettes mais de trouver une écoute et de s’enrichir
des savoir-faire de chacun.

De nombreuses animations familiales sont proposées tout au
long de l'année pour les enfants à partir de 6 ans, les ados et les
adultes.

Au programme : découvertes nature, jardinage, bricolage,

conférences... Vous pouvez même y organiser un anniversaire !!

> Retrouvez le planning sur le site de la CCB3F> Petite Enfance>

Familles ou sur Facebook "Pause Parents PEP57"

> Retrouvez toutes les informations sur www.maisondelanature.eu ou
sur Facebook "Maison de la Nature du Pays de Sierck"

L’Espace Culturel de Bouzonville est libre d’accès à tous. Il
propose de nombreuses animations :  expositions, ateliers,

contes, lectures pour enfants ou éveil pour les bébés,

conférences, rencontres, initiations à l’informatique…

> Retrouvez toutes les animations 

sur Facebook "Espace culturel de Bouzonville"
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