Centre Social et Familial
AGF Wasselonne

Activités Fami le
2020 - 2021
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Ateliers parents enfants : Brico récup’

création

Pour partager un moment de complicité avec
votre enfant autour d’un bricolage.
Les mercredis durant les vacances scolaires de
14h à 16h30 - 1€ par famille - sur inscription Se référer au calendrier.

scrapbooking

art plastique
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Ateliers sensoriels parents enfants (0-3 ans)
Ateliers spécifiques - méthode snoezelen
De 9h30 à 10h30 - 1€ par famille - sur inscription - Se
référer au calendrier.

Parentalité créative (3-12 ans)
Création artistique parent-enfant
Les samedis de 9h30 à 11h30 - 1€ par famille sur inscription - Se référer au calendrier.

Ateliers cuisine

Préparation culinaire parent-enfant.
Les mercredis de 14h à 16h - 2€ par famille sur inscription - Se référer au calendrier*
*mercredi 22 octobre de 10h à 13h

Cafés parents
Pour partager vos expériences, approfondir un sujet qui
vous intéresse, renforcer vos compétences de parents
Pour les parents d’enfants de 0 à 3 ans
Pour les parents d’ado (date à venir)
Gratuit, sur inscription. Liste des rencontres disponible
sur le calendrier et au secrétariat.

Sorties nature en famille
Sortie récréative en famille, au vert pour (re)
découvrir notre environnement au fil des saisons.
1€ par famille - sur inscription - Se référer au
calendrier.

Massage Bébé (3 semaines à 1 an)

Apprendre à masser son enfant et entrer en
communication avec lui
Les vendredis de 9h30 à 11h. Gratuit - sur inscription Se référer au calendrier.

Ateliers pédagogie Montessori inclusifs
Accueil collectif d’enfants neurotypiques et enfants en
situation de handicap
Durant les vacances scolaires, de 9h30 à 11h30.
Sur inscription - 2€/h par enfant - Se référer au calendrier.

Droit au répit pour les familles d’enfant porteur
de handicap (parents et grands-parents d’enfant
porteur de handicap) + accueil des enfants
Temps de pause, de relache et reconnexion à soi.
Les samedis de 10h à 12h. Sur inscription - 5€ par cycle

Art thérapie pour les femmes atteintes du cancer
Travail corporel - méditation - visualisation - favoriser le
bien-être corporel en réduisant le stress
Sur inscription - 5€ par cycle - Se référer au calendrier.

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

Dispositif de soutien à la scolarité.
Tous les mardis et jeudis de 16h15 à 18h15.
Sur inscription - gratuit - en lien avec l’école élémentaire
Paul FORT de Wasselonne.

Calendrier des activités 2020 / 2021

Septembre 2020

23/09 : Atelier parent-enfant (3-12 ans) de 14h à 16h30
23/09 : Café parents (0-3 ans) Micro crèche Les Apprentis Sages de 20h à 21h30
25/09 : Massage bébé (3 semaines-1 an) de 9h30 à 11h
27/09 : Sortie nature en famille - Cueillette et cuisine 14h à 17h
28/09 : Sentier d’art - Sortie à la journée (cycle 1 - renseignements à l’accueil)

Octobre 2020
03/10 : Parentalité créative (3-12 ans) de 9h30 à 11h30 avec enfant
07/10 : Atelier sensoriel (0-3ans) de 9h30 à 10h30
09/10 : Atelier Art thérapie (cycle 1) de 14h à 16h
14/10 : Sortie nature en famille - Chassons les mauvais rêves (attrape rêve) de 14h à 17h
14/10 : Café parents (0-3 ans) Micro crèche Les Apprentis Sages de 20h à 21h30
16/10 : Massage bébé (3 semaines-1 an) de 9h30 à 11h
21/10 : Atelier parent-enfant (3-12 ans) de 14h à 16h30
22/10 : Atelier cuisine parent-enfant (3-12 ans) de 10h à 13h
28/10 : Ateliers parent-enfant (3-12 ans) de 14h à 16h30

Novembre 2020
04/11 : Atelier sensoriel (0-3 ans) de 9h30 à 10h30
06/11 : Massage bébé (3 semaines-1 an) de 9h30 à 11h
07/11 : Droit au répit (cycle 1 - renseignements à l’accueil) de 10h à 12h (voir cycle)
18/11 : Café parents (0-3 ans) Micro crèche Les Apprentis Sages de 20h à 21h30
20/11 : Massage bébé (3 semaines-1 an) de 9h30 à 11h

Décembre 2020
02/12 : Sortie nature en famille - Nature féérique (conte) de 14h à 17h
04/12: Massage bébé (3 semaines-1 an) de 9h30 à 11h
16/12 : Café parents (0-3 ans) Micro crèche Les Apprentis Sages de 20h à 21h30
18/12 : Massage bébé (3 semaines-1 an) de 9h30 à 11h (de nouvelles dates seront
programmées en 2021)

Janvier 2021
20/01 : Atelier sensoriel (0-3 ans) de 9h30 à 10h30
20/01 : Atelier cuisine parent-enfant (3-12 ans) de 14h à 16h
20/01 : Café parents (0-3 ans) Micro crèche Les Apprentis Sages de 20h à 21h30
23/01 : Droit au répit (cycle 2) de 10h à 12h (voir cycle)

Février 2021
03/02 : Informations vacances 2021 à 14h30 - point sur les dispositifs d’aide aux vacances
de la CAF
10/02 : Atelier cuisine parent-enfant (3-12 ans) de 14h à 16h
13/02 : Parentalité créative (3-12 ans) de 9h30 à 11h30 avec enfant
17/02 : Café parents (0-3 ans) Micro crèche Les Apprentis Sages de 20h à 21h30
24/02 : Atelier parent-enfant (3-12 ans) de 14h à 16h30
27/02 au 28/02 : Séjour de proximité (à construire)

Mars 2021
03/03 : Atelier parent-enfant (3-12 ans) de 14h à 16h30
10/03 : Atelier sensoriel (0-3 ans) de 9h30 à 10h30
17/03 : Sortie nature en famille - Ma nature en éveil de 14h à 17h
24/03 : Café parents (0-3 ans) Micro crèche Les Apprentis Sages de 20h à 21h30
28/03 : Sortie nature en famille - Cueillette et cuisine 14h à 17h

Avril 2021
10/04 : Parentalité créative (3-12 ans) de 9h30 à 11h30 avec enfant
21/04 : Café parents (0-3 ans) Micro crèche Les Apprentis Sages de 20h à 21h30
21/04 au 28/04 : Semaine «On se Bouge en Famille» (programmation à venir)
25/04 : Journée Jeux - Complexe sportif de Wasselonne de 13h30 à 18h
28/04 : Atelier parent-enfant (3-12 ans) de 14h à 16h30

Mai 2021
05/05 : Atelier parent-enfant (3-12 ans) de 14h à 16h30
19/05 : Atelier sensoriel (0-3 ans) de 9h30 à 10h30
19/05 : Café parents (0-3 ans) Micro crèche Les Apprentis Sages de 20h à 21h30
26/05 : Sortie famille - Visite de la Ferme éducative de l’AGF à Rhinau 10h à 17h - prévoir
repas tiré du sac

Juin 2021
05/06 : Parentalité créative (3-12 ans) de 9h30 à 11h30 avec enfant
13/06 : Sortie nature en famille - Cueillette et cuisine 14h à 17h
16/06 : Sortie nature en famille - L’été en musique et en forêt de 14h à 17h
16/06 : Café parents (0-3 ans) Micro crèche Les Apprentis Sages de 20h à 21h30

Cycles « Art thérapie et répit »
« Art thérapie pour les femmes atteintes du cancer » - cycle de 5 séances
Travail corporel - méditation - visualisation - favoriser le bien-être corporel en réduisant le
stress liés à la maladie.
Aucun prérequis n’est demandé.
Sortie sentier d’art le lundi 28 septembre – sortie à la journée.
Ateliers les vendredis de 14h à 16h : 9/10 ; 23/10 ; 6/11 ; 20/11
« Droit au répit pour les familles d’enfant porteur de handicap » - 2 cycles de 5 séances.
Temps de pause-relâche et reconnexion à soi pour les parents, grands-parents d’enfant
porteur d’un handicap. En parallèle, des ateliers pour accueillir les enfants en situation de
handicap seront mis en place.
Les ateliers d’art thérapie seront animés par Anne ANTONI : se ressourcer et prendre du
temps pour soi par le biais de supports artistiques.
Cette démarche d’évolution personnelle nécessite un engagement sur 5 séances.
Les ateliers sensoriels proposés aux enfants seront accompagnés par Bénédicte RUFFENACH,
éducatrice spécialisée et des bénévoles.
Les samedis de 10h à 12h
Cycle 1 : 7/11 ; 21/11 ; 5/12 ; 19/12 ; 9/01
Cycle 2 : 23/01 ; 6/02 ; 20/02 ; 13/03 ; 27/03

Informations vacances 2021
Vous souhaitez partir en vacances en famille ? Le Centre Social et Familial de l’AGF de
Wasselonne en partenariat avec la CAF vous informe sur les dispositifs d’aide aux vacances.
Réunion d’information le mercredi 3 février 2020 à 14h30 au Centre Social et Familial AGF
de Wasselonne.

Séjour de proximité Février 2021
Le centre social et familial souhaite organiser un week-end avec les familles en février 2021.
Un programme et un lieu à définir ensemble pour passer 2 à 3 jours au vert, en famille.
Renseignements auprès de l’accueil.

Ateliers pédagogie Montessori inclusifs
Ces ateliers se veulent inclusifs et accueilleront des enfants neurotypiques et des enfants
en situation de handicap. L’accueil collectif est important pour apporter une stimulation
pour ces enfants qui fonctionnent beaucoup par mimétisme.
Fonctionnement durant les congés scolaires (sauf vacances de Noël) en matinée.
Micro crèche de Rangen Les P’tits Loups.
Pour TOUS les enfants « atypiques » (6 places) et neurotypiques (3 places)
Renseignements et inscriptions à l’accueil.

Semaine « On se Bouge en Famille »
Du 21 au 28 avril 2021
Pour sa troisième édition, venez participer à la semaine des familles :
« On se Bouge en Famille » avec les partenaires du territoire.
Une programmation riche et variée : animations sportives, ateliers parents-enfants, cafés
parents… et une journée consacrée au handicap.
Tout un programme pour petits et grands.
Venez participer à une grande journée jeux le dimanche 25 avril 2021.

D’autres activités peuvent être programmées en cours d’année,
n’hésitez pas à consulter notre site internet, ou à nous contacter !

L’Association Générale des Familles, c’est :
une association pour et par les familles,
ni modèle de famille, ni famille modèle

Infos pratiques
Renseignements et inscriptions au Centre Social et Familial AGF de
Wasselonne, wasselonne@agf67.fr ou au 03.88.87.05.59.
Attention : Des mesures sanitaires seront appliquées lors de votre
accueil (port du masque, distanciation)

Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi : 13h30 - 17h
Mardi : 8h30 - 11h30
Mercredi : 8h30- 11h30 / 13h30 - 16h
Jeudi : 8h30 - 11h30
Vendredi : 8h30 - 11h30

BÉNÉVOLE, POURQUOI PAS MOI ?
Être accompagné(e) et soutenu(e) par une équipe salariée
Pouvoir monter des projets avec des habitants
Donner quelques heures de mon temps pour une action ponctuelle
Aider à la mise en place lors d’évènements
Etre valorisé(e) dans mon savoir-faire et mon savoir-être
Faire correspondre mes envies avec les besoins de l’association

N’hésitez pas à nous contacter !

