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PROGRAMME JANVIER-FEVRIER-MARS 2022 

Autour des oiseaux 
 

Pour les enfants dont vous avez la garde : 

➢ Les activités sont destinées aux enfants dès 17 mois. Les plus jeunes sont aussi les bienvenus ! 

➢ Les activités ont lieu : 17 rue de la Roseraie pour Saverne, 13 rue de l’Eglise pour Dettwiller, 1 Allée de 

Sasbach-Obersasbach pour Marmoutier 

➢ Vous avez la possibilité de vous inscrire sur un des groupes seulement, sur le site que vous souhaitez, en 

fonction de la jauge autorisée 
 

Selon protocole sanitaire particulier transmis  

 
    

JANVIER : 

 

❖ Activités d’éveil créatif : « Paysage d’hiver ! » 

Lundi 3 de 10h15 à 11h15, à SAVERNE 

Mardi 4 de 8h45 à 9h45 ou de 10h15 à 11h15, à SAVERNE 

Jeudi 6 de 8h45 à 9h45 ou de 10h15 à 11h15, à DETTWILLER 

Vendredi 7 de 8h45 à 10h, un seul groupe, à MARMOUTIER 

Vendredi 7 de 8h45 à 9h45, à DETTWILLER 

 

❖ Activités d’éveil  artistique : « La neige dans les arbres ! » 

Vendredi 14 de 8h45 à 9h45, à DETTWILLER 

 

❖ Activités d’éveil  artistique : « La neige dans les arbres ! » 

Vendredi 21 de 8h45 à 10h, un seul groupe, à Marmoutier 

 

❖ Activités d’éveil psychomoteur :  

Lundi 24 de 10h15 à 11h15, à SAVERNE 

Mardi 25 de 8h45 à 9h45 ou de 10h15 à 11h15, à SAVERNE 

Mardi 25 de 8h45 à 10h, un seul groupe, à MARMOUTIER 

Jeudi 27 de 8h45 à 9h45 ou de 10h15 à 11h15, pour les groupes de Dettwiller, à SAVERNE 

Vendredi 28 de 8h45 à 9h45, pour le groupe de Dettwiller, à SAVERNE 

 

❖ Activités d’éveil  artistique : « La neige dans les arbres ! » 

Lundi 31 de 10h15 à 11h15, à SAVERNE 

        

  FEVRIER :   

                             

❖ Activités d’éveil  artistique : « La neige dans les arbres ! » 

Mardi 1 de 8h45 à 9h45 ou de 10h15 à 11h15, à SAVERNE 

Jeudi 3 de 8h45 à 9h45 ou de 10h15 à 11h15, à DETTWILLER 

 

❖ Activités d’éveil psychomoteur :  

Lundi 21 de 10h15 à 11h15, à SAVERNE 

Mardi 22 de 8h45 à 9h45 ou de 10h15 à 11h15, à SAVERNE 
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Mardi 22 de 8h45 à 10h, un seul groupe, à MARMOUTIER  

Jeudi 24 de 8h45 à 9h45 ou de 10h15 à 11h15, pour les groupes de Dettwiller, à SAVERNE 

Vendredi 25 de 8h45 à 9h45, pour le groupe de Dettwiller, à SAVERNE 

 

 

❖ Activités d’éveil créatif : « La mangeoire à oiseaux » 

 Merci d’apporter une brique en carton (lait ou jus de fruits) vide et propre par enfant 

 

Lundi 28 de 10h15 à 11h15, à SAVERNE  

 

  MARS :   

                             

❖ Activités d’éveil créatif : « La mangeoire à oiseaux » 

 Merci d’apporter une brique en carton (lait ou jus de fruits) vide et propre par enfant 

 

Mardi 1 de 8h45 à 9h45 ou de 10h15 à 11h15, à SAVERNE 

Jeudi 3 de 8h45 à 9h45 ou de 10h15 à 11h15, à DETTWILLER 

Vendredi 4 de 8h45 à 9h45, à DETTWILLER 

Vendredi 4 de 8h45 à 10h, un seul groupe, à MARMOUTIER 

 

❖ Activités d’éveil  artistique : « Le masque oiseaux ! » 

Lundi 21 de 10h15 à 11h15, à SAVERNE 

Mardi 22 de 8h45 à 9h45 ou de 10h15 à 11h15, à SAVERNE 

Mardi 22 de 8h45 à 10h, un seul groupe, à MARMOUTIER  

Jeudi 24 de 8h45 à 9h45 ou de 10h15 à 11h15, à DETTWILLER 

 Vendredi 25 de 8h45 à 9h45, à DETTWILLER 

 

❖ Activités d’éveil  artistique : selon le peintre GEORGES BRAQUE « L’oiseau ! »  

Nous avons pris l’habitude de faire découvrir un peintre par an : un lien vous sera transmis par 

mail pour mieux connaitre l’artiste. 

 

Lundi 28 de 10h15 à 11h15, à SAVERNE 

Mardi 29 de 8h45 à 9h45 ou de 10h15 à 11h15, à SAVERNE 

Jeudi 31 de 8h45 à 9h45 ou de 10h15 à 11h15, à DETTWILLER 

 Vendredi 1 avril de 8h45 à 9h45, à DETTWILLER 

Vendredi 1 avril de 8h45 à 10h, un seul groupe, à MARMOUTIER  

 

Les places aux activités d’éveil sont limitées, les inscriptions sont donc obligatoires et se font 

au relais auprès de Corinne SCHULER, de Peggy WENDLING ou d’Elodie HECKMANN 

par téléphone au 03.88.02.00.59 ou 03.67.41.00.02 

par mail : rpe@cc-saverne.fr ou rpe-marmoutier@cc-saverne.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Animation bébé lecteurs, 

Sur inscription, à la bibliothèque de DETTWILLER 

 

Mercredi 19 janvier à 9h30 « Plumes et duvets » 

Mercredi 02 février à 9h30 « Dans le grand vent ! » 

Mercredi 02 mars à 9h30 « Envol et dégringole! » 

 

Animation bébé lecteurs, 

Sur inscription, à la bibliothèque 

de MARMOUTIER 

 

Mercredi 12 janvier à 10h30  

Mercredi 23 février à 10h30  

Mercredi 16 mars à 10h30  
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Sur inscription : à destination des assistants maternels  
 

à la Maison de l’Enfance, 17 rue de la Roseraie à SAVERNE 
 

AUTOUR DE LA BIENVEILLANCE :  

 

• Séances de SOPHROLOGIE animées par Aurélia WILHELM 

Nous vous demandons d’apporter votre tapis de sol ainsi que pour votre confort, un plaid, écharpe… à votre 

convenance 

➢ Jeudi 27 janvier à 20h 

➢ Jeudi 03 mars à 20h 

 

AUTOUR DU METIER : 

 

• Atelier Ma Maison : « Réduire mes déchets ! » 

Animé par Mme CHEVALIER, conseil en santé environnementale, WECF France    

Atelier ludique et interactif ; échange autour des habitudes, des produits et des situations du quotidien 

➢ Jeudi 17 mars à 20h (places limitées) 
 
Adopter des habitudes de vie et d'achat permettant de réduire la taille des poubelles 
- Limiter ses déchets autour de bébé 
- Limiter ses déchets dans la salle de bain, la cuisine, la chambre et autres pièces de vie 
- Limiter ses déchets en extérieur et en organisant un évènement (balade, pique-nique, soirée, anniversaire, ...) 
- Échanges de trucs, astuces et recettes 

 

AUTOUR DE LA CREATIVITE :  
 

• Atelier création : « Les outils créatifs » 

Fabrication de peintures, réalisation d’un ouvrage à la peinture végétale et réalisation de pinceaux naturels : 

flyer joint    

➢ Mardi 22 mars à 20h  

 

AUTOUR DE LA FORMATION CONTINUE  

Cession SST (14h) : Dans le contexte sanitaire actuel, il est d’autant plus important de connaitre les gestes qui 

sauvent !   2ème groupe : samedi 26 mars et 2 avril de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16 h30 (complet) 

Un troisième groupe est en cours de constitution (dates à venir) : il reste des places ! 

 

Comprendre pour mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le cerveau de l’enfant (14h) 

    Samedi 22/01/2022 et samedi 29/01/2022 avec l’organisme de formation IFP 

Cette formation ne pourra avoir lieu qu’avec un minimum de 8 participants ; il reste des places ! 

 

Une formation « Droits et devoirs » sera proposée : merci de vous préinscrire ; dès constitution d’un groupe 

de 8 personnes, nous contacterons un organisme et vous communiquerons des dates. 

 

Merci de vous inscrire rapidement et profitez de votre droit à la formation continue ! 

  

Il s’agit de formations continues organisées dans le cadre classique d’IPERIA et non par le biais de votre CPF. Si la 

formation se déroule hors de votre temps de travail habituel, vous serez bénéficiaire d’une allocation de formation. 

Pour celles qui ne se sont encore jamais inscrites, il leur sera remis un « passeport formation » ; celui-ci recense 

l’ensemble des formations continues auxquelles vous avez participées ; ce document peut vous être demandé lors de 

votre renouvellement d’agrément. 

 

Pour information : réunions de l’association des assistants maternels à la salle Louise WEISS à Saverne   

Jeudi 13/01  Jeudi 10/02  Jeudi 10/03  à 20H  

 

Personnes contact : Mme Mergen Nathalie  

             Mme Lienhard Laurence 


