


Semaine du 01 au 04 mars
Date Lieu PubLic Partenaires tarif

atelier en duo “où l’on va jouer 
pour découvrir l’architecture”
Une visite un peu bizarre où l’on va jouer pour découvrir 
l’architecture... sans la vue ou presque : le patrimoine, autrement !

15 places maximum - Inscription au 03 88 08 65 24  
ou contact@lesateliersdelaseigneurie.eu

01 mars 
de 14h30 

à 16h

Les Ateliers de la 
Seigneurie à Andlau 

Enfant  
+ 7 ans avec 
un parent

Les Ateliers de la 
Seigneurie,  

Centre 
d’Interprétation  
du Patrimoine

3 € par 
participant

Je crée mes jeux et j'y joue
Thématique : Encastrement d’inspiration Montessori. Permettre aux 
enfants de repartir avec un jouet qu’ils auront fabriqué avec leur 
parent et passer un moment privilégié parent-enfant. 

12 places maximum - Inscription au 03 88 08 51 10

02 mars 
de 16h30  
à 17h30

Au multi accueil 
de Barr

Parents et 
enfants  
2/3 ans

Multiaccueil ALEF 
de Barr

Gratuit

Les ateliers pour les parents d’enfants de 5 à 12 ans
Comment mieux communiquer avec nos enfants, positiver la relation, favoriser leur estime de soi ? 

Atelier animé par Astrid LE SCOUZEC (ALEF)

16 et 22 février, 16 et 29 mars
de 19h30 à 21h30 au Pôle Enfance Jeunesse et 

Solidarité

 Les ateliers pour les parents d’enfants de plus de 12 ans
Comment communiquer avec nos ados, aborder la question du cadre et de l’autorité ?

Atelier animé par Astrid LE SCOUZEC (ALEF)

20 et 27 février, 13 et 27 mars
de 19h30 à 21h30 au Pôle Enfance Jeunesse et 

Solidarité

Heureux du succès des deux premières éditions, la Communauté de Communes du 
Pays de Barr, son Service Animation Jeunesse et son Relais Assistants Maternels, 
associés à leurs partenaires - Centre Médico-Social, Maison de l’Enfant et Médiathèque 
de Barr - sont ravis de vous convier aux rencontres « Autour de la famille -2018 » !

Tout un programme de rencontres et d’échanges, où chacun, parent ou grand’parent, et 
quelle que soit sa situation, trouvera l’information sur les structures d’accompagnement 

et d’animation à sa disposition sur le territoire, ainsi que des éclairages précieux de 
professionnels du domaine de l’enfance et de la jeunesse.

Accompagner au mieux ses enfants, ses adolescents, ses aînés, nourrir une relation 
harmonieuse malgré les conflits et crises qui peuvent émailler la vie familiale : l’enjeu est 

essentiel. Au gré des conférences, des ateliers ou des cafés parents, des outils vous sont présentés, 
mais c’est aussi et avant tout l’occasion d’un vrai partage !

L’éveil culturel et la découverte de l’autre, mais aussi l’humour et la convivialité ont une place de choix dans ce riche 
programme, et je vous invite chaleureusement à y participer nombreux !

Gilbert Scholly,
Président - Communauté de  
Communes du Pays de Barr



Semaine du 05 au 11 mars
Date Lieu PubLic Partenaires tarif

Je tricote, tu tricotes,  
nous tricotons...
Le tricot n’est plus une activité réservée aux grand-mères. Devenu un 
loisir cosy et chic, le tricot est reconnu aujourd’hui pour ses bienfaits. 
En plus d’être anti-stress et relaxant, il favorise l’estime de soi. Et 
c’est un loisir à pratiquer en famille.

06 mars 
de 15h  
à 18h

Médiathèque de Barr
À partir  
de 6 ans

Gratuit

atelier Jeux en famille
Une rencontre familiale autour du jeu 
Espace « Mômes » : jeux d’éveil pour les petits
Espace « Jeux » : jeux de société présentés par la Lud’o
Espace « Construction » : kapla et lego
Espace « Cafète » : thé, café et goûter pour se restaurer

06 mars 
de 15h30  
à 17h30

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue  
des Tanneurs Barr

Tout public
Service Animation 

Jeunesse
Gratuit

atelier Lecture
On a tous besoin d’une famille… Lecture d’histoires pour dire 
combien chaque enfant a besoin d’une famille, qu’elle soit de sang, 
de cœur, d’ici ou d’ailleurs, besoin de frères et sœurs, besoin d’être 
accueilli, écouté et compris.

07 mars 
de 14h30 

à 16h
Médiathèque de Barr

Enfant 
4/10 ans et 

parents

Équipe 
d'accompagnement 

des familles syriennes 
accueilies à Barr

Gratuit

Des histoires pour les tout-petits
Clémentine raconte, chante et captive les tout-petits… et surtout leur 
donne le goût des livres ! 

08 mars 
à 9h30

Médiathèque de Barr
Enfants  

0 à 3 ans 

RAM avec la 
participation de 

Clémentine Duguet
Gratuit

atelier Pâtisseries orientales
Réalisation d’une recette de pâtisserie orientale par des mamans 
avec la participation d’un groupe de résidents . Suivi d’une 
dégustation. 

Contact : 03 88 58 55 25 ou par mail animatrice.salem@gmail.com

08 mars 
de 14h  
à 16h30

EHPAD Salem à Barr 
salle à manger Niv 1

Réservé 
aux 

résidents 
de l'EHPAD

Groupe inter-religieux 
de Barr, Espace de 
Vie Sociale ALEF, 

Association Parents 
d'élèves de l'école des 

tanneurs

Gratuit

conférence  
"apprends-moi à faire seul"
“Apprends-moi à faire seul” selon Maria Montessori c’est laisser 
à l’enfant la liberté de faire les choses par lui-même : car c’est en 
expérimentant qu’il s’améliore. C’est ce qu’Eva Wenger de “L’association 
1, 2 , 3 Montessori” nous explique lors de cette conférence.

09 mars 
à 20h

Médiathèque de Barr Adulte
Association  

1, 2, 3 Montessori
Gratuit



Semaine du 12 au 18 mars
Date Lieu PubLic Partenaires tarif

atelier Jeux en famille
Une rencontre familiale autour du jeu 
Espace « Mômes » : jeux d’éveil pour les petits
Espace « Jeux » : jeux de société présentés par la Lud’o
Espace « Construction » : kapla et lego
Espace « Cafète » : thé, café et goûter pour se restaurer

13 mars 
de 15h30  
à 17h30

Heiligenstein Tout public
Service Animation 

Jeunesse
Gratuit

animation autour du jeu
Lieu de rencontre parents-enfants autour du jeu. C’est un temps de jeu libre où 
les enfants et les parents, garnds-parents, assitants maternels prennent plaisir 
à jouer ensemble. C’est également un temps convivial, un lieu ressource, 
d’échange entre familles et avec un professionnel de la petite enfance.  

Contact : Marie-Paul BUTSCHER 03 69 33 22 10

14 mars 
de 9h  
à 11h

Médiathèque 
de Barr

0/3 ans

Centre Médico-Social 
de Barr du Conseil 

Départemental  
du Bas-Rhin

Gratuit

On joue en famille
Un bon moment à passer : créer avec des kapla, parce que c’est vital !

14 mars 
de 14h à 17h

Médiathèque 
de Barr

Tout public La Lud'O Gratuit

naître parent
Comment accompagner les “nouveaux” parents pris par le remue-ménage 
qui survient inévitablement lors de l’arrivée d’un bébé ? Devenir parent, 
c’est une aventure remplie de tendresse, fierté, amour mais aussi de 
détestation, ras-le-bol, interrogations...

15 mars 
de 9h30 

à 12h

Pôle Enfance 
Jeunesse et 
Solidarité

Les parents
Espace de Vie Sociale 

ALEF
Gratuit

conférence "Que faire lorsque  
les enfants sortent du cadre ?"
Apprendre à communiquer autrement.

15 mars 
à 20h

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue 
des tanneurs Barr

Parents

Bénédicte Vallette 
d'Osia, co-fondatrice 
des ateliers Grandir 

Encore, Espace  
de Vie Sociale

Gratuit

atelier d'éveil corporel
Sur inscription au 03 88 08 03 05 ou ram@paysdebarr.fr

16 mars 
de 9h à 10h 

et  
de 10h à 11h

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue 
des Tanneurs Barr

Parents et 
enfants, 

assistants 
maternels  
+ 0 à 3 ans

RAM et association 
Bébéillez-vous

Gratuit

atelier Jeux en famille
Une rencontre familiale autour du jeu 
Espace « Mômes » : jeux d’éveil pour les petits
Espace « Jeux » : jeux de société présentés par la Lud’o
Espace « Construction » : kapla et lego
Espace « Cafète » : thé, café et goûter pour se restaurer

16 mars  
de 15h30 

à 19h

Centre 
Socioculturel  
de St Pierre

Tout public
Service Animation 

Jeunesse
Gratuit

Je crée mes jeux et j'y joue
Thématique : peinture alimentaire. Permettre aux enfants de repartir avec 
un jouet qu’ils auront fabriqué avec leur parent et passer un moment 
privilégié parent-enfant.

12 places maximum - Inscription au 03 88 08 51 10

16 mars  
de 16h30  
à 17h30

Au multi accueil 
de Barr

Parents  
et enfants 

2/4 ans

Multiaccueil ALEF 
de Barr

Gratuit



Date Lieu PubLic Partenaires tarif

Ma maison est une source  
de bien-être, avec le feng shui
Laetitia Bouyre, fondatrice de “Modes d’Expression”, vous invite le temps 
d’une conférence, à porter un regard différent sur votre habitation. Grâce 
au Feng Shui qui partage des racines communes avec la médecine chinoise 
et l’acupuncture, vous apprendrez à aménager votre environnement en 
fonction de vous, de vos projets...

80 places maximum

16 mars 
à 20h

Médiathèque 
de Barr

Adulte

Laetitia Bouyre 
de “Modes 

d’Expression”, 
Facilitatrice  
en Relations 
Humaines

Gratuit

Massage bébé
Présentation d’un document reprenant l’histoire du massage bébé et ses 
parents, consignes de sécurité et démonstration de quelques gestes.

Inscription : 06 73 36 88 76 ou lecocondelili@gmail.com  

17 mars 
de 10h  
à 11h

Médiathèque 
de Barr

Futurs 
parents et 

parents avec 
un bébé de  

0 à 1 an

Le Cocon de Lili Gratuit

Groupes de parole "ses parl'actions" 
thématique : annonce de la séparation
Les enfants sont les experts de leur situation, ils savent le mieux pour eux, 
ils savent s’entraider et trouver des solutions. 

Inscription aux 4 séances obligatoire  auprès de Caroline EHRHART  
au 06 07 71 76 51 (Groupe minimum 3/4 enfants)

17 mars

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue 
des tanneurs Barr

6/9 ans 
et 

10/12 ans
Cabinet Médianes

10 € la 
séance

Semaine du 19 au 25 mars
Date Lieu PubLic Partenaires tarif

atelier Jeux
Sur inscription au 03 88 08 03 05 ou ram@paysdebarr.fr

20 mars 
de 9h  
à 11h

Salle de 
la Mairie à 
Stotzheim

Parents et enfants 
assistant maternel 

+  0 à 3 ans

RAM en partenariat  
avec la Lud'o

Gratuit

bulles d'émotions :  
se libérer de ses peurs
Se libérer de ses peurs permet aux enfants de gérer au mieux leurs 
émotions, grâce à des outils simples et ludiques. 

Inscription par mail à juliecharlemaine@hotmail.com

21 mars 
de 14h 
à 15h

Médiathèque 
de Barr

Enfant 6-12 ans
Julie CHARLEMAINE, 

Sophrologue
Gratuit

crêpe party
Réalisation et dégustation de crêpes sucrées.

21 mars 
de 14h30  
à 16h30

EHPAD Salem 
de Barr salle 

à manger 
Niv. 0

Réservé aux 
résidents et 

aux enfants du 
périscolaire ALEF 

de Barr

Groupe inter-religieux 
de Barr, Espace de Vie 

Sociale ALEF, Association 
Parents d'élèves de l'école 

des tanneurs

Gratuit

initiation au  
portage physiologique
L’atelier aura pour objectifs la découverte du portage physiologique, 
son intérêt, ses avantages, les règles de sécurité et les différents 
moyens de portage. 

Inscription au 06 25 53 31 66 ou par mail bebe.continuum@gmail.com

21 mars 
de 15h  
à 16h

Médiathèque 
de Barr

Parents et enfants Bébé Continuum Gratuit



Date Lieu PubLic Partenaires tarif

atelier en duo "toucher pour voir"
Une visite un peu bizarre où l’on va jouer pour découvrir l’architecture... sans la 
vue ou presque : le patrimoine, autrement !

15 places maximum - Inscription au 03 88 08 65 24  
ou contact@lesateliersdelaseigneurie.eu

21 mars 
de 16h  
à 17h30

Les Ateliers de 
la Seigneurie 

à Andlau

Enfant  
+ 11 ans 
avec un 
parent

Les Ateliers de la 
Seigneurie,  

Centre 
d’Interprétation  
du Patrimoine

3 € par 
participant

Vide-landau
Vente de vêtements et jouets allant de la petite enfance à l’adolescence à petit prix. 

Inscription pour les exposants au 03 88 08 51 10 ou 03 88 08 47 38

21 mars 
de 16h  
à 19h

Annexe du 
périscolaire 

rue du collège 
à Barr

Tout public

ALEF en 
partenariat avec 
la Croix Rouge de 
Barr, Espace de 
Vie Sociale ALEF

Entrée 
libre

Groupes de parole "ses parl'actions" 
thématique : les émotions
Les enfants sont les experts de leur situation, ils savent le mieux pour eux, ils savent 
s’entraider et trouver des solutions. 

Inscription aux 4 séances obligatoires auprès de Caroline EHRHART au 
06 07 71 76 51 (Groupe minimum 3/4 enfants)

21 mars

Pôle Enfance 
Jeunesse et 
Solidarité 
5 rue des 

tanneurs Barr

6/9 ans  
et  

10/12 ans
Cabinet Médianes

10 € la 
séance

atelier contes
Sur inscription au 03 88 08 03 05 ou ram@paysdebarr.fr

23 mars 
de 9h15  
à 10h15

Bibliothèque 
de Dambach-

La-Ville

Parents et 
enfants

assistant 
maternel  

+ 0 à 3 ans 

RAM avec la 
participation de 

Anne FAIVET
Gratuit

atelier Jeux en famille
Une rencontre familiale autour du jeu .
Espace « Mômes » : jeux d’éveil pour les petits
Espace « Jeux » : jeux de société présentés par la Lud’o
Espace « Construction » : kapla et lego
Espace « Cafète » : thé, café et goûter pour se restaurer

23 mars 
de 15h30 
à 17h30

Salle Laube 
Dambach la 

Ville
Tout public

Service 
Animation 
Jeunesse

Gratuit

Je crée mes jeux et j'y joue
Thématique : Sable de lune. Permettre aux enfants de repartir avec un jouet qu’ils 
auront fabriqué avec leur parent et passer un moment privilégié parent-enfant. 

12 places maximum - Inscription au 03 88 08 51 10

23 mars 
de 16h30 
à 17h30

Au multi 
accueil de 

Barr

Parents et 
enfants  
1/4 ans

Multiaccueil ALEF 
de Barr

Gratuit

Découverte de la diversification  
menée par l'enfant
L’atelier aura pour objectif la découverte de la diversification menée par l’enfant, 
l’intérêt de celle-ci, ses avantages et les règles de sécurité.

23 mars 
de 18h  
à 19h

Médiathèque 
de Barr

Tout public Bébé Continuum Gratuit

spectacle “Le cours de récré”  
de Mme Poisson : leçon n°1 
Parents mode d'emploi
Conférence humoristique !! Au programme : de l’humour, de la bonne humeur et 
peut-être quelques leçons… 

100 places maximum - Réservation au 06 51 23 09 30  
ou sur le site www.veronique-poisson.com

23 mars 
à 20h

Foyer Culturel 
Georges Meyer 

à Dambach-
La-Ville

Adulte

Spectacle écrit 
et réalisé par 

Véronique 
POISSON

10 €



Date Lieu PubLic Partenaires tarif

Groupes de parole "ses parl'actions" 
thématique : le conflit de loyauté  
et les messages de dénigrement
Les enfants sont les experts de leur situation, ils savent le mieux pour eux, ils savent 
s’entraider et trouver des solutions. 

Inscription aux 4 séances obligatoire  auprès de Caroline EHRHART  
au 06 07 71 76 51 (Groupe minimum 3/4 enfants)

24 mars

Pôle Enfance 
Jeunesse et 
Solidarité 
5 rue des 

tanneurs Barr

6/9 ans  
et  

10/12 ans
Cabinet Médianes

10 € la 
séance

Semaine du 26 au 31 mars
Date Lieu PubLic Partenaires tarif

conférence "la séparation au sein 
de la cellule familiale, banale 
mais jamais anodine :  
comment gérer les conflits ?"
Près d’un mariage sur deux aboutit à un divorce, c’est la réalité de 
la famille qui se compose et se recompose. Cette fragilisation des 
unions pourrait faire croire que la séparation est devenue banale. 
Pourtant, il n’est jamais anodin de se séparer ou de voir ses parents 
se séparer.

26 mars 
à 20h

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue des 
tanneurs Barr

Parents et 
Grands-Parents

Cabinet Médianes Gratuit

atelier de sophrologie ludique
27 mars 

de 9h à 11h

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue des 
tanneurs Barr

Parents et 
enfants

assistant 
maternel +  
0 à 3 ans

RAM avec la 
participation 

d'Aurélia 
Wilhelm, 

Sophrologue

Gratuit

atelier Jeux en famille
Une rencontre familiale autour du jeu.
Espace « Mômes » : jeux d’éveil pour les petits
Espace « Jeux » :jeux de société présentés par la Lud’o
Espace « Construction » : kapla et lego
Espace « Cafète » : thé, café et goûter pour se restaurer

27 mars 
de 15h30  
à 17h30

Foyer protestant 
à Barr

Tout public
Service 

Animation 
Jeunesse

Gratuit

La pédagogie Montessori  
et les neurosciences
Présentation, conseils et échange autour de la méthode MONTESSORI.

15 places maximum

27 mars 
de 18h30  
à 20h30

Annexe du 
périscolaire ALEF 
Barr 2-4 rue du 

Collège

Parents ALEF Gratuit

Groupes de parole "ses 
parl'actions" thématique : bilan
Les enfants sont les experts de leur situation, ils savent le mieux 
pour eux, ils savent s’entraider et trouver des solutions. 

Inscription aux 4 séances obligatoires auprès de Caroline EHRHART 
au 06 07 71 76 51 (Groupe minimum 3/4 enfants)

28 mars

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue des 
tanneurs Barr

6/9 ans  
et  

10/12 ans
Cabinet Médianes

10 € la 
séance



En bref
Date Lieu PubLic

conférence  
“apprends-moi à faire seul”

Vendredi 09 mars 
à 20h

Médiathèque de Barr Adulte

conférence  
“Que faire lorsque les enfants 
sortent du cadre ?”

Jeudi 15 mars 
à 20h

Pôle Enfance 
Jeunesse et Solidarité 

5 rue des tanneurs 
Barr

Adulte

“Ma maison est une source de 
bien-être avec le feng shui”

Vendredi 16 mars 
à 20h

Médiathèque de Barr Adulte

“Vide-landau”
Mercredi 21 mars 

de 16h à 19h
 Annexe du 

périscolaire de Barr
Tout public

“Leçon 1 : Parents mode d’emploi” 
conférence humoristique

Vendredi 23 mars 
à 20h

 Foyer Culturel 
Georges Meyer 

Dambach-La-Ville
Adulte

conférence “La séparation au sein 
de la cellule familiale, banale mais 
jamais anodine : comment gérer les 
conflits ?”

Lundi 26 mars 
à 20h

 Pôle Enfance 
Jeunesse et Solidarité 

5 rue des tanneurs 
Barr

Adulte


