
SERVICE PETITE ENFANCE

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
FÉVRIER / MARS 2022 

156/3, route de Lyon - Illkirch-Graffenstaden
Tél : 03 69 06 15 04- www.illkirch.eu
relais.amat@illkirch.eu

LE RPE VOUS ACCUEILLE :
n le lundi de 9h à 11h  
n le mercredi de 11h à 13h (sur RDV uniquement)
n le jeudi de 17h à 19h (sur RDV uniquement)
n le vendredi de 12h à 15h
Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h et le vendredi de 10h à 11h

u TOUS LES ATELIERS SONT SUR INSCRIPTIONS AUPRÈS DU RELAIS À PARTIR DU LUNDI 14 FÉVRIER

En raison de la situation sanitaire, limitation du nombre de participants aux ateliers. Inscription obligatoire pour toutes
les animations auprès du Relais. Le pass sanitaire pourra vous être demandé dans certains lieux où se tiennent les
animations (Gymnase, Illiade, Médiathèque…)

«petit renard sous la neige»
Peinture et collages (Prévoir un tablier et des brindilles)
u Mardi 22 février de 8h45 à 9h30 et de 9h45 à 10h30
A partir de 18 mois.
Au Multi-Accueil de l’Ill, 153 route de Lyon

«éveil et sons»
Comptines hivernales, tablier à histoires, et découverte d’un instrument
par un groupe d’assistantes maternelles
u Vendredis 25 février et 1er avril (groupe A) 
et vendredi 11 mars (groupe B) de 9h30 à 10h30
Au Pôle associatif de l’illliade, allée François Mitterrand

«jeux libres et histoires»
Temps de jeux et d’histoires sur le thème des animaux
u Mardi 15 mars de 9h à 10h30
Au Grenier, 20a rue des Roseaux

arts plastiques
Avec Isabelle Czermak
u Mardi 8 mars de 9h30 à 10h30
Thème : «  Mon cabinet de curiosités » 
u Mardi 5 avril de 9h30 à 10h30
Thème : «  Fruits et Légumes », découpages, collages 
et mise en couleur » 
A partir de 18 mois
Au Multi-Accueil de l’Ill, 153 route de Lyon

speCtaCle «gouttes de sons»
Proposé par l’illiade
u Mardi 1er mars à 9h
Participation de 4€ par personne.
A l’illliade, allée François Mitterrand

Médiation aniMale
Avec élodie Leroux
Découverte et nourrissage des petits rongeurs : lapins, 
cochons d’indes, hamsters
u Mardi 29 mars de 8h45 à 9h30 et de 9h45 à 10h30
Au Multi-Accueil de l’Ill, 153 route de Lyon

«baby douCeur»
éveil corporel animé par un groupe d’assistantes maternelles
u Vendredi 4 mars (Groupe B) et vendredi 25 mars
(Groupe A) de 9h30 à 10h30
Au dojo Messmer à l’école du Centre

«séanCe de leCtures à la Médiathèque»
u Vendredi 18 mars et vendredi 8 avril à 9h
A la Médiathèque Sud, allée François Mitterrand

«groupe d’analyse des pratiques 
professionnelles»
u Jeudi 10 mars de 19h30 à 21h
Animé par Elodie Marzolf, psychologue 
Au Grenier, 20a rue des Roseaux

réunion 
Comment protéger nos enfants des polluants ?
u Jeudi 3 mars à 19h30
Animé par WECF
Au Grenier, 20a rue des Roseaux
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