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Éd i t o

L’engagement auprès des familles, leur 
accompagnement dans leurs démarches, leur soutien 
dans les questionnements auxquels ils sont confrontés 

à chacune des étapes de leur vie est une des forces de 
notre Territoire. Cette cinquième édition du mois autour 

de la famille, sera pour la Communauté de Communes 
du Pays de Barr, une nouvelle occasion de consolider cet 

accompagnement.

Il est apparu comme essentiel pour le Service Enfance Jeunesse, 
d’organiser en collaboration avec ses partenaires, un évènement 

réunissant les différents acteurs qui exercent au quotidien auprès des 
familles. Aussi, pour cette édition 2022, le Relais Petite Enfance, le Service 

Animation Jeunesse ainsi que leurs nombreux partenaires ont coconstruit ce 
programme riche et varié.

Se rencontrer, partager, passer du temps ensemble, discuter, se retrouver, s’écouter, rire… 
Autant de temps essentiels que vous pourrez découvrir au travers des nombreuses 
animations, conférences, ateliers, cafés-parents et spectacles qui vous seront proposés. 
Chaque partenaire interviendra dans ses spécificités pour vous accompagner dans vos 
réflexions et vos préoccupations liées à la petite enfance, l’enfance, l’adolescence, l’âge 
adulte et avec nos aînés. « Trouvailles » et « Retrouvailles » à l’occasion de temps 
festifs et d’échanges, seront les maîtres mots de ce mois autour de la famille édition 
2022. Je vous invite chaleureusement à participer à cet évènement convivial, où les 
Services du Territoire seront à votre écoute, dans un engagement toujours renouvelé en 
faveur du vivre ensemble qui nous est si cher ! M. Claude Hauller

 Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Barr

MESURES COVID
Les gestes barrières restent d'actualité (port du masque, désinfection des mains et du matériel, 
distanciation dès que possible). Nous restons à disposition pour toutes questions et besoin 
d'informations.

Pour les animations où figure le pictogramme suivant, le pass sanitaire pourra être exigé :
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Actions périodiques
DATE LIEU PUBLIC TARIF

Entre stimulation et détente,  
bienvenue dans le monde 
Snoezelen
Snoezelen est un concept d’accompagnement mélangeant 
la découverte multi-sensorielle et la détente. Basé sur les 
axes relationnel, sensoriel et de bien-être, l’atelier snoezelen 
permet à vos enfants une pause dans une ambiance douce 
et sereine afin de laisser libre cours à leur exploration 
sensorielle et au lâcher-prise. A votre disposition : des 
plaques sensorielles, des flacons olfactifs naturels, des objets 
lumineux, des ballons de yoga et des planches d’équilibre. 
Enfin, un coin détente est aménagé dans lequel peut être 
proposé des « massages » à l’enfant pour travailler la 
conscience du corps.

Inscription à la crèche ou par téléphone au 03 88 99 03 16 

Les mercredis 
02, 09, 16, 23 et 

30 mars 
entre 10h et 

11h30 séance de 
15mn

Lucioles 
& Cabrioles 
422 route 

Nationale à 
Goxwiller 

Familles de la 
Com Com du 
Pays de Barr 
avec enfant   

- 4 ans

Contribution 
libre

ENTRE-DEUX,  
regards croisés sur l’Alsace  
de l’entre-deux-guerres,  
1920-1930
Entre-deux, entre deux guerres, entre deux regards, celui 
du peintre et celui du photographe qui représentent l’Alsace 
des années 1920-1930. Confrontations également avec l’œil 
du cinéaste et les faits historiques, afin de faire naître un 
regard plus réaliste sur l’Alsace de l’entre-deux-guerres.  Ces 
trois médias vont mêler leurs regards autour de différentes 
thématiques afin d’obtenir une image croisée, de cette 
Alsace et de ceux qui y vivent à la campagne comme à la 
ville. Intérieurs, portraits et paysages, sont les sujets qui 
préoccupent les artistes et les photographes professionnels 
de cette période mais ces sujets sont des prétextes à des jeux 
de volumes, de couleurs et de perspective. Que nous disent-
ils du labeur quotidien des Alsaciens ruraux ou citadins d’il 
y a cent ans ? Il s’agira de mettre en résonance des témoins 
et leurs œuvres à la fois nostalgiques d’une époque vouée à 
disparaitre et d’autres tournés vers une vision plus moderne 
de notre société. 

Du 12 au  
31 mars,  

de 14h à 18h, 
du mardi au 
dimanche

Du 1er avril 
au 26 juin, 

de 10h à 13h  
et de 14h à 18h, 

du mardi au 
dimanche

Les Ateliers de 
la Seigneurie  à 

Andlau
Tout public Entrée libre



4

DATE LIEU PUBLIC TARIF

Ateliers intergénérationnels  
« Viens jouer avec moi »
Ateliers pour encourager des temps de complicité entre adulte 
et enfant.

Sur inscription par mail sur l’adresse de la crèche : 
multiaccueil.barr@alef.asso.fr

14, 15, 17  
et 18 mars  
session 1 : 

16h30/17h15 
session 2 : 
17h15/18h

Multi accueil 
ALEF Petit à 
Petit à Barr

Familles 
fréquentant la 

crèche
Gratuit

Réalisation d'une  
expo photo de famille
Réalisation d’un cadre photo et mise en place d’une expo photo 
fin mars à destination des parents.

Inscription : peri.andlau@agf67.fr

Du 1er au 31 
mars

Périscolaire  
à Andlau

Enfants du 
périscolaire

Atelier en famille
Des activités créatives, culinaires et des jeux pour les parents et 
les enfants du périscolaire des Tanneurs.

Inscription : peri.barrtanneurs@agf67.fr

Du 21 mars au 
1er avril

Périscolaire 
des Tanneurs 

à Barr

Enfants du 
périscolaire et 

un parent

Goûter d'enfance
Réalisation d’une recette choisie par les résidents de Salem 
et envoyée aux petits de la crèche qui la réaliseront et la 
dégusteront. Des photos et une vidéo de l’évènement seront 
envoyées en retour aux résidents.

Du 1er au 31 
mars

Enfants du 
multi accueil 

de Barr et 
résidents de 

l’EHPAD Salem

Correspondance 
intergénérationnelle
Réalisation d’une correspondance sous multiples formes entre 
les résidents et les enfants. Envois de courriers, de dessins, de 
bricolages et de photos et vidéos qui pourront se prolonger 
même au-delà du mois de la famille. Envois gérés par les 
animatrices des 2 structures.

Du 1er au 31 
mars

Enfants du 
périscolaire de 

Barr Centre  
et résidents de 
l’EHPAD Salem

À Barr 
Centre

Famille(s), je vous aime :  
La sélection
La famille est un sujet d’inspiration pour les auteurs, illustrateurs et 
cinéastes. Leurs regards tendres, décalés voire parfois irrévérencieux 
offrent des lectures et des films attachants et désopilants ! 

Du 1er au 31 
mars

Bibliothèque 
Municipale de 
Dambach La 

Ville

Tout public 
(prêt selon 
conditions 

habituelles)



5

Semaine du 01 au 06 mars
DATE LIEU PUBLIC TARIF

Atelier jeux
Animé par la Ludothèque d’Obernai.

Inscription OBLIGATOIRE auprès du Relais Petite Enfance 
rpe@paysdebarr.fr

Mardi 
1er mars

de 9h à 11h

Pôle Enfance 
Jeunesse à Barr

0-3 ans avec 
adultes

Gratuit

Rencontre des  
animaux de la ferme
Partager un temps en famille tout en découvrant ou 
redécouvrant les animaux de la ferme, voilà ce que vous 
propose cette après-midi. Accompagnez de leurs parents, les 
enfants pourront nourrir, caresser et brosser les animaux tout  
en apprenant plein de nouvelles choses.

Sur inscription par téléphone ou par mail  
auprès de Marie-Julie Lindenau au 03 88 21 13 63 
ou mj.lindenau@agf67.fr

Mercredi 
02 mars 

de 14h à 17h

Ancien terrain 
du feu de la 

saint-jean, rue 
Jean Hermann, 

67140 Barr

Parents et 
enfants  

de 3 à 12 ans 
40 participants 

maximum

Gratuit

Concert des Loustics 
Spectacle musical et familial animé par Gérard Dalton et Denis 
Forget. Pour vous Gérard Dalton aura dans sa guitare plein des 
chansons à partager et une ambiance folle pour tous les âges ! 
Vous partirez avec lui en compagnie de son musicien, dans son 
univers où vous croiserez de curieux personnages.

Inscription OBLIGATOIRE auprès du Relais Petite Enfance 
rpe@paysdebarr.fr

Mercredi 
02 mars 
à 9h30

Espace Socio 
Culturel de 
Zellwiller

Conseillé pour 
enfants de 0 
à 8 ans avec 

adultes 

Gratuit

Cuisine Végé
Coachés par Patryk Luba, vous apprendrez à confectionner 
ensemble une recette adaptée à tous les palais ! Un bon 
prétexte pour une vraie complicité à deux.

Inscription obligatoire au 03 88 58 56 56 ou 
saj.inscriptions@paysdebarr.fr

Vendredi 
04 mars 

de 18h30 à 
21h30

6 rue Tauflieb 
à Barr

Binôme 
adultes / 

adolescents
Gratuit

Atelier enduits à la chaux
Couleurs et matières, un monde sensible et minéral. Découvrir 
la chaux et son potentiel d’expression grâce à différents outils 
et techniques d’application. Recherche de textures, mélange 
de couleurs, jeux de transparence, de contrastes et de nuances. 
Utilisez enduits, stucs,  eaux fortes, patines et badigeons pour 
réaliser votre propre tableau.

Inscription obligatoire au 03 88 08 65 24 

Dimanche 
06 mars 

de 14h30 à 
17h30

Les Ateliers de 
la Seigneurie à 

Andlau
Adultes et ados 15 €
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Semaine du 07 au 13 mars
DATE LIEU PUBLIC TARIF

Atelier pâtisserie
Un atelier cuisine pour des moments conviviaux et d’échanges 
entre parents et enfants du périscolaire. Prévoir une recette 
ne dépassant pas 1h de préparation. La cuisson se fera par les 
animatrices.

Inscription  : peri.andlau@agf67.fr

Mardi 
8 mars 

de 12h30 à 
13h30

Périscolaire du 
Hohwald

Enfants du 
périscolaire et 

un parent
Gratuit

Challenge LEGO
Venez participer en duo à des challenges autour du LEGO. Animé 
par l’association Fanabriques.

Inscription : saj.inscription@paysdebarr.fr ou 03 88 58 56 56

Mercredi 
9 mars 

de 14h à 17h

Pôle Enfance 
Jeunesse à Barr

1 parent / 
1 adolescent à 

partir de 10 ans
Gratuit

Eveil Musical
Animé par Mélanie Rougeux.

Inscription OBLIGATOIRE auprès du Relais Petite Enfance 
rpe@paysdebarr.fr

Jeudi 10 mars 
session 1 : 

9h/10h  
session 2 :  

10h/11h

Pôle Enfance 
Jeunesse à Barr

0-3 ans avec 
adultes

Gratuit

Family Rallye
Venez participer à un rallye photo dans les rues de Gertwiller.

Inscription via le coupon-réponse du périscolaire

Vendredi 
11 mars 

de 16h30 à 
18h30

Périscolaire à 
Gertwiller

Enfants du 
périscolaire et 

un parent
Gratuit

Cuisine Végé
Coachés par Patryk Luba, vous apprendrez à confectionner 
ensemble une recette adaptée à tous les palais ! Un bon 
prétexte pour une vraie complicité à deux.

Inscription obligatoire au 03 88 58 56 56  
ou saj.inscriptions@paysdebarr.fr

Vendredi 
11 mars 

de 18h30 à 
21h30

6 rue Tauflieb 
à Barr

Binôme 
adultes / 

adolescents
Gratuit

Conférence-débat  
“La gestions des émotions” 
Nous nous interrogerons sur la maîtrise de nos émotions, sur la 
fonction qu’elles remplissent et sur ce qu’elles nous apprennent 
de nous. Nous nous demanderons également si nos émotions 
doivent à tout prix être contrôlées. Animé par M. Hérisson Eric.

Vendredi 
11 mars 

de 19h30 à 
21h30 

Médiathèque 
de Barr

Adultes Gratuit
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DATE LIEU PUBLIC TARIF

Après-midi jeux en famille
 Venez partager un moment convivial en famille autour de 
nouveaux jeux de société. Les animateurs de la maison des 
Meeples vous proposeront des jeux adaptés à tous les âges et 
vous accompagnerons dans la découverte des règles du jeu.

Sur inscription par téléphone ou par mail auprès de  
Marie-Julie Lindenau au 03 88 21 13 63  
ou mj.lindenau@agf67.fr

Samedi  
12 mars  

de 14h à 16h

La maison 
des Meeples, 
12 Grand’rue, 

67140 Barr

Parents et 
enfants de 4 à 

14 ans 
25 participants

Gratuit

Semaine du 14 au 20 mars
DATE LIEU PUBLIC TARIF

Atelier pâtisserie
Un atelier cuisine pour des moments conviviaux et d’échanges entre 
parents et enfants du périscolaire. Prévoir une recette ne dépassant 
pas 1h de préparation. La cuisson se fera par les animatrices.

Inscription  : peri.andlau@agf67.fr

Mardi 
15 mars 
de 12h30 
à 13h30

Périscolaire au 
Hohwald

Enfants du 
périscolaire et 

un parent
Gratuit

Initiation Yoga en famille
Découvrir les bienfaits du Yoga en famille avec Stella SCHAEFFER.

Sur inscription au 03 88 21 13 63 ou mj.lindenau@agf67.fr

Mercredi  
16 mars 

1ere séance de 
14h à 14h45 / 

2eme séance de 
14h à 15h45

Pôle Enfance 
Jeunesse à Barr

Enfants de 4 à 7 
ans et adultes

Gratuit

Murder Party :  
Meurtre à la bibliothèque !
Un meurtre a été commis dans les locaux de la bibliothèque. 
Dans cette histoire écrite à l’avance, tous les participants 
vont incarner un personnage. Le cadavre retrouvé, il s’agit de 
démasquer le meurtrier.

Inscription obligatoire avec une adresse mail à bibliotheque@
dambach-la-ville.fr. Mail et n° de portable indispensable 

Vendredi  
18 mars 

à 19h  
(durée 1h30)

Bibliothèque 
Municipale de 
Dambach La 

Ville

Binôme adulte 
et adolescents 

+14 ans
Gratuit
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DATE LIEU PUBLIC TARIF

Débat : Apprivoiser 
les écrans 
L’objectif de la rencontre est d’aborder les questions autour de 
l’usage des écrans chez l’enfant (jeune enfant et adolescent) 
dans une approche plurielle. Les échanges partiront d’un 
paradoxe : Les écrans ont un impact sur notre cerveau et 
sont particulièrement néfastes sur le cerveau de nos jeunes 
enfants. Et pourtant, les personnes qui utilisent des écrans ont 
de meilleures relations dans leur vie sociale. C’est finalement 
à partir de ce paradoxe  qu’il est possible d’affirmer qu’il ne 
faut ni diaboliser ni idéaliser, mais tenter de les apprivoiser en 
connaissance de cause. Nous proposons donc un échange autour 
des différents effets des écrans, de leur usage. Les échanges 
auront pour objectif de dégager des pistes d’accompagnement 
autour des enfants et des écrans. 

Inscription OBLIGATOIRE à gissinger.celia@gmail.com

Vendredi 
18 mars 
à 19h30

Pôle Enfance 
Jeunesse à Barr

Tout public  
à partir  
12 ans

Gratuit

Animation pour les tout-petits
Animé par Claudia Pellarin.

Inscription OBLIGATOIRE auprès du Relais Petite Enfance 
rpe@paysdebarr.fr

Vendredi 
18 mars 
de 9h15  
à 10h15

Bibliothèque 
de Dambach 

La Ville

0-3 ans avec 
adultes

Gratuit

Cycle de 8 ateliers  
autour du Burnout parental
1er atelier d’un cycle de 8. Ces ateliers s’adressent à toutes les 
personnes qui se sentent épuisées par leur rôle parental. Elles 
pourront faire le point sur leur état, comprendre ce qui se passe 
et mettre en place des pistes d’amélioration pour retrouver plus 
d’équilibre dans leur parentalité. Animés par Rachel DIETRICH, 
Coach-consultante en éducation et parentalité

Inscription au cycle entier obligatoire. Par téléphone  
ou par mail auprès de Marie-Julie Lindenau  
au 03 88 21 13 63 ou mj.lindenau@agf67.fr

Samedi  
19 mars 

de 9h30 à 11h30

Hall de 
réception,  

1 place de la 
mairie, 67140 

Barr

Tout parents 
8 participants 

maximum

Carte de 
membre AGF 

(22€)

Cluedo en duo
Une grande fête est organisée à la Seigneurie par le propriétaire, 
M. Rigatoni, pour la présentation de sa nouvelle automobile 
de course, la Fire Comet. Amis, journalistes et curieux se sont 
pressés pour découvrir ce fleuron de l’automobile. Au cours 
de la soirée, l’inventeur s’absente longuement. On le retrouve 
inconscient dans son bureau, le cuir chevelu ensanglanté. Il 
reprend ses esprits, mais l’émotion est grande : les plans du 
prototype ont disparu. Le coupable est forcément encore là, 
parmi les convives…A vous de le démasquer ! 

Dimanche 
20 mars  

début 14h30 
(durée 2h)

Les Ateliers de 
la Seigneurie à 

Andlau

1 enfant dès 8 
ans et 1 adulte

20 € 
le duo
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Semaine du 21 au 27 mars
DATE LIEU PUBLIC TARIF

Mini rando et  
repas autour du feu
Les parents et leurs enfants pourront se joindre au groupe 
crèche qui sera en sortie nature ce jour-là de 7h à 19h. Prévoir 
un pique-nique qui pourra être pris avec les enfants de la crèche 
et leurs Éducatrices. La préparation et la cuisson du pain se fera 
entre 10h et 12h.

inscription obligatoire auprès d’Anne De Maximy  
au 06 20 85 05 39 

Lundi  
21 mars 

de 7h à 19h

En pleine 
nature

Ouvert à tous Gratuit

Atelier pâtisserie
Un atelier cuisine pour des moments conviviaux et d’échanges 
entre parents et enfants du périscolaire. Prévoir une recette 
ne dépassant pas 1h de préparation. La cuisson se fera par les 
animatrices.

Inscription  : peri.andlau@agf67.fr

Lundi 
21 mars 
de 12h30 
à 13h30

Périscolaire au 
Hohwald

Enfants du 
périscolaire et 

un parent
Gratuit

Sophrologie ludique
Animé par Aurélia Wilhelm.

Inscription OBLIGATOIRE auprès du Relais Petite Enfance 
rpe@paysdebarr.fr

Mardi 22 mars 
session 1 : 

9h/10h  
session 2 :  

10h/11h

Pôle Enfance 
Jeunesse à Barr

0-3 ans avec 
adultes

Gratuit

Amusons nos papilles
Création collective d’un goûter équilibré fait maison. 
Dégustation des goûters réalisés par les enfants.

Inscription au 06 81 07 36 83 avant le 18 mars

Mercredi  
23 mars 

à 14h

Barr'entraide 
5 rue des 

tanneurs Barr

8 enfants de  
4-10 ans avec 

un adulte
Gratuit

Heure du conte
Partez à la découverte de nouvelles aventures à travers  
la lecture.

Inscription : alice.rollin@alsace.eu

Mercredi 
23 mars 

à 14h et 14h45

Centre Médico 
Social à Barr

Famille et 
enfants à partir 

de 3 ans
Gratuit

Médiation Animale
Animé par Flory Savy.

Inscription OBLIGATOIRE auprès du Relais Petite Enfance 
rpe@paysdebarr.fr

Jeudi 24 mars  
session 1 :  

9h/10h  
session 2 :  

10h/11h

Pôle Enfance 
Jeunesse à Barr

0-3 ans avec 
adultes

Gratuit
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DATE LIEU PUBLIC TARIF

Après-midi jeux en famille
 Venez partager un moment convivial en famille autour de 
nouveaux jeux de société. Les animateurs de la maison des 
Meeples vous proposeront des jeux adaptés à tous les âges et 
vous accompagnerons dans la découverte des règles du jeu.

Sur inscription par téléphone ou par mail  
auprès de Marie-Julie Lindenau au 03 88 21 13 63  
ou mj.lindenau@agf67.fr

Samedi  
26 mars 

de 14h à 16h

La maison 
des Meeples, 
12 Grand’rue, 

67140 Barr

Parents et 
enfants  

de 4 à 14 ans 
25 participants

Gratuit

Atelier vitrail
En compagnie du verrier François Lepoutre, venez explorer la 
technique millénaire du vitrail.  Dessiner votre motif, découper le 
verre coloré, assembler et souder le plomb pour fabriquer votre 
propre création qui révélera ses couleurs au travers des rayons 
de la lumière. 

Inscription obligatoire au 03 88 08 65 24

Dimanche 
27 mars 
de 14h30 
à 17h30

Les Ateliers de 
la Seigneurie  à 

Andlau
Adultes et ados 15 €

Semaine du 28 au 31 mars
DATE LIEU PUBLIC TARIF

Atelier pâtisserie
Un atelier cuisine pour des moments conviviaux et d’échanges 
entre parents et enfants du périscolaire. Prévoir une recette 
ne dépassant pas 1h de préparation. La cuisson se fera par les 
animatrices.

Inscription  : peri.andlau@agf67.fr

Lundi 
28 mars 
de 12h30 
à 13h30

Périscolaire au 
Hohwald

Enfants du 
périscolaire et 

un parent
Gratuit

Signes  
(Communication gestuelle)
Animé par Bérénice Uhl.

Inscription OBLIGATOIRE auprès du Relais Petite Enfance 
rpe@paysdebarr.fr

Mardi 29 mars 
session 1 : 

9h/10h  
session 2 : 

10h/11h

Pôle Enfance 
Jeunesse à Barr

Enfants du 
périscolaire et 

un parent
Gratuit
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Spectacle " Faites des enfants ! 
Qu'ils disaient... et maintenant 
comment on fait ? " 
Spectacle humoristique interprété par Corinne Pates. Dans ce 
spectacle à la fois drôle, pertinent et instructif, Corinne nous 
parle d’éducation et nous transmet des clés pour améliorer nos 
relations avec nos enfants en nous permettant de mieux les 
comprendre. On se reconnait, on rit, on prend conscience, on 
découvre des choses et on comprend mieux certains enjeux.

Inscription OBLIGATOIRE auprès du Relais Petite Enfance 
rpe@paysdebarr.fr

Mardi 
29 mars 

de 20h à 22h

Espace Socio 
Culturel de 
Zellwiller

Adultes Gratuit

Atelier massage : bien être  
du bébé par les parents
Apprenez à masser votre bébé, entrez en communication avec 
lui, dans une relation de confiance. 

Inscription : aurélie.lehucher@alsace.eu 

Mercredi  
30 mars

de 9h à11h

Centre Médico 
Social à Barr

Parents et 
bébé entre 6 

semaines et 9 
mois

Gratuit

Initiation Yoga en famille
Découvrir les bienfaits du Yoga en famille avec Stella SCHAEFFER.

Sur inscription au 03 88 21 13 63 ou mj.lindenau@agf67.fr 

Mercredi  
30 mars  

1ere séance de 
9h à 9h45 / 

2eme séance de 
10h à 10h45

Pôle Enfance 
Jeunesse à Barr

Enfants de 18 
mois à 3 ans et 

adultes
Gratuit

Atelier créatif :  
De retour de la forêt
Création de personnages ou paysages avec les feuilles de la 
forêt. Cette animation permet aux enfants de lier un contact 
avec les matériaux de la forêt avec le toucher. L’animation 
permet également aux enfants de connaitre les différentes 
espèces de feuilles d’arbres présents dans une forêt. 

Inscription au 03 88 08 56 89

Mercredi  
30 mars  

à 14h

Médiathèque 
de Barr

6-10 ans Gratuit

Eveil Corporel
Animé par Nathalie Tuleff. 

Inscription OBLIGATOIRE auprès du Relais Petite Enfance 
rpe@paysdebarr.fr

Jeudi  31 mars 
session 1 : 
19h/10h  

session 2 : 
10h/11h

Pôle Enfance 
Jeunesse à Barr

0-3 ans avec 
adultes

Gratuit



En bref
DATE LIEU PUBLIC

Concert des Loustics 
Spectacle musical et familiale animé par Gérard Dalton et Denis Forget. Pour vous Gérard Dalton aura 
dans sa guitare plein des chansons à partager et une ambiance folle pour tous les âges ! Vous partirez 
avec lui en compagnie de son musicien, dans son univers où vous croiserez de curieux personnages.

Inscription OBLIGATOIRE auprès du Relais Petite Enfance rpe@paysdebarr.fr

Mercredi 
02 mars 
à 9h30

Espace Socio 
Culturel de 
Zellwiller

Conseillé pour 
enfants de 0 
à 8 ans avec 

adultes 

Conférence-débat  
“La gestions des émotions” 
Nous nous interrogerons sur la maîtrise de nos émotions, sur la fonction qu’elles remplissent et 
sur ce qu’elles nous apprennent de nous. Nous nous demanderons également si nos émotions 
doivent à tout prix être contrôlées. Animé par M. Hérisson Eric.

Vendredi 
11 mars 

de 19h30  
à 21h30 

Médiathèque 
de Barr

Adultes

Débat : Apprivoiser les écrans 
L’objectif de la rencontre est d’aborder les questions autour de l’usage des écrans chez l’enfant 
(jeune enfant et adolescent) dans une approche plurielle. Les échanges partiront d’un paradoxe : 
Les écrans ont un impact sur notre cerveau et sont particulièrement néfastes sur le cerveau de nos 
jeunes enfants. Et pourtant, les personnes qui utilisent des écrans ont de meilleures relations dans 
leur vie sociale. C’est finalement à partir de ce paradoxe  qu’il est possible d’affirmer qu’il ne faut 
ni diaboliser ni idéaliser, mais tenter de les apprivoiser en connaissance de cause. Nous proposons 
donc un échange autour des différents effets des écrans, de leur usage. Les échanges auront pour 
objectif de dégager des pistes d’accompagnement autour des enfants et des écrans. 

Inscription OBLIGATOIRE à gissinger.celia@gmail.com

Vendredi 
18 mars 
à 19h30

Pôle Enfance 
Jeunesse  

à Barr

Tout public à 
partir  
12 ans

Spectacle " Faites des enfants ! Qu'ils disaient...  
et maintenant comment on fait ? " 
Spectacle humoristique interprété par Corinne Pates. Dans ce spectacle à la fois drôle, pertinent 
et instructif, Corinne nous parle d’éducation et nous transmet des clés pour améliorer nos 
relations avec nos enfants en nous permettant de mieux les comprendre. On se reconnait, on rit, 
on prend conscience, on découvre des choses et on comprend mieux certains enjeux.

Inscription OBLIGATOIRE auprès du Relais Petite Enfance rpe@paysdebarr.fr

Mardi 
29 mars 

de 20h à 22h

Espace Socio 
Culturel de 
Zellwiller

Adultes

Soumis à un Pass Sanitaire


