


CONFÉRENCESCONFÉRENCES

Le conflit : un moment d’émotion. Des clés pour vivreLe conflit : un moment d’émotion. Des clés pour vivre
aux mieux ces moments inévitablesaux mieux ces moments inévitables
Table ronde animée par Ophélie JURION LAPORTE, formatrice pour adultes dans la 
gestion des conflits

Mardi 28 mars de 19h30 à 21h30

Gratuit | sur inscription (20 places)

Conférence-débatConférence-débat
« Comment repérer le mal-être chez un enfant et « Comment repérer le mal-être chez un enfant et 
comment l’accompagner ? »comment l’accompagner ? »
Animée par Bénédicte VALETTE D’OSIA, formatrice en communication positive.

Que dire ? Que faire ? Avoir la bonne posture pour accompagner au mieux, cela 
s’apprend.

Jeudi 13 avril de 19h30 à 21h30

Gratuit | sur inscription
 

Ciné-débat : VICE VERSACiné-débat : VICE VERSA
Les émotions – dès 6 ans
Animé par Martine FERY, Sophrologue

Mardi 11 avril de 17h à 19h30

13e Sens – cour Athic à Obernai
Tarif : 4 €



ATELIERSATELIERS
Découverte de massage bébéDécouverte de massage bébé

Proposé par Anne MASSING et Sophia NOORDALLY, infirmières puéricultrices
de la Collectivité Européenne d’Alsace

Mardi 21 mars de 9h30 à 11h15

Pour les bébés de 1 à 10 mois

Pensez à vous munir de :
- votre huile de massage
- une serviette éponge pour votre bébé
- un change
- une couverture
et des vêtements souples pour les parents.

Gratuit | sur inscription (6 familles)

Ateliers poterie parents-enfants (dès 4 ans)Ateliers poterie parents-enfants (dès 4 ans)
Animés par Céline FERREIRA, Potière Professionnelle

Samedi 18 mars de 9h à 12h ou de 14h à 17h
Modelage à 4 mains

Samedi 15 avril de 9h à 12h ou de 14h à 17h
Émaillage de l’objet réalisé

Gratuit | sur inscription (8 familles par groupe)

Ateliers art thérapie parents-enfantsAteliers art thérapie parents-enfants
Animés par Valérie OTTENWELTER, Art thérapeute

10 séances – 1 mercredi sur 2 de 15h à 17h dès le 12 avril
(26/04, 10 et 24/05, 7 et 21/06, 5/07, 20/09, 4 et 18/10)

Passer un bon moment avec son enfant pour réaliser à 4 mains son book de famille 
(arbre généalogique, histoire, portrait de famille, etc.) 
- se retrouver en famille 
- réaliser des créations artistiques sur la thématique des émotions

Gratuit | sur inscription (10 binômes parents-enfants)
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