WEEKEND de la

Parentalité

BOUILLOIRE
6,7&8AVRIL 2018 ÀÀ LAMARCKOLSHEIM

le weekend de la Parentalité, C’est pour qui ?
C’est pour tous les parents, les beaux-parents les
grands-parents et les futurs parents, sans oublier
les enfants. C’est aussi pour les assistantes
maternelles, les enseignants, les animateurs....

Ecoute

Et c’est pour quoi ?
C’est pour profiter des expériences de chacun,
partager ses interrogations, pour renforcer les liens
familiaux, pour s’amuser, découvrir et partager.
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Film/débat : " Le maitre est l’enfant "
> 20H00-22H30 Cinéma de la BOUILLOIRE

GRATUIT

Film qui traite de la pédagogie Montessori à travers l'école. Suivi d'un échange/débat
avec Eva WENGER et Louise DOUZALS (intervenantes Montessori)

Table de presse / livre / document sur la parentalité

Lecture de kamishibai

Scène ouverte

Disco soupe

10H/17H>MÉDIATHÈQUE

11H/18H>PARVIS DE LA BOUILLOIRE

Espace tout petit

9H/17H>ACCUEIL DE LA BOUILLOIRE
Des parcours évolutifs et adaptés aux enfants de 3 à 36 mois
avec des modules colorés et jouets pour stimuler leur éveil et
développer leur motricité sont mis en place.
www.efinessconcept.com/les-tou-pti

jeux en bois

10H/18H>PARVIS DE LA BOUILLOIRE
Garçons et filles, petits et grands, sportifs et moins sportifs,
jeunes et moins jeunes, il n’y a aucune contrainte, hormis la
bonne humeur ! www.facebook.com/fcpe.marckolsheim.3

jeux de société

11H/11H30>MÉDIATHÈQUE

10H/14H>PARVIS DE LA BOUILLOIRE
Halte au gaspillage, venez préparer une bonne soupe en
musique !! Avec la participation de l’école de musique et une
exposition du SMICTOM.

Atelier découverte Montessori

14H/18H>HALL DE LA BOUILLOIRE
Uniquement sur inscription auprès d’ EFI’ness CONCEPT au 06
23 23 29 25 (sms uniquement). 1 enfant accompagné d’un
adulte • De 1 à 5 ans

Sport’ez-vous bien !

14H/17H>COURS DE L’ÉCOLE
Débutants ou confirmés ? Le plus important c’est de venir
partager un moment en famille autour d’ateliers sportifs.

10H/18H>BAR DE LA BOUILLOIRE
Viens t’amuser en famille autour de jeux coopératifs et de
réflexions.

Atelier Scrapbooking

Atelier parents/enfants ‘‘Prends ma place’’

Lecture de kamishibai

9H/13H>SALLE DE MUSIQUE DE LA BOUILLOIRE
Uniquement sur inscription par mail à «contact@animationsmarcko.fr». Avec l’association «pourparlers» • + de 10 ans

Spectacle

Le Cours de Récré
de Madame Poisson

14H00/17H00>PARVIS DE LA BOUILLOIRE
Création d’une œuvre coopérative.
15H/15H30>MÉDIATHÈQUE

Tout au long
du Week-end

buvette et restauration
proposées par la FCPE

GRATUIT

20H30>CINÉMA DE LA BOUILLOIRE

Madame Poisson vous présente sa Leçon n°1
« Parents: Mode D’emploi »
Scène ouverte

Cross training kid’s

11H/18H>PARVIS DE LA BOUILLOIRE

Espace tout petit

9H/17H>ACCUEIL DE LA BOUILLOIRE
Des parcours évolutifs et adaptés aux enfants de 3 à 36 mois
avec des modules colorés et jouets pour stimuler leur éveil et
développer leur motricité sont mis en place.
www.efinessconcept.com/les-tou-pti

jeux en bois

10H/18H>PARVIS DE LA BOUILLOIRE
Garçons et filles, petits et grands, sportifs et moins sportifs,
jeunes et moins jeunes, il n’y a aucune contrainte, hormis la
bonne humeur ! www.facebook.com/fcpe.marckolsheim.3

jeux de société

10H/18H>BAR DE LA BOUILLOIRE
Viens t’amuser en famille autour de jeux coopératifs et de réflexions.

Partage ton Apéro

11H-14H>PARVIS DE LA BOUILLOIRE
Le concept ? Vous ramenez de quoi boire ou manger pour
partager un moment convivial en famille agrémentez de musique
et de danse folk (barbecue sur place pour des grillades)

Projection du film

Belle et Sébastien 3

14H/16H30>COURS DE L’ÉCOLE
Parcours sportif en famille (adapté aux enfants à partir de 5 ans)
avec EFI’ness CONCEPT

Sport’ez-vous bien !

14H/17H>COURS DE L’ÉCOLE
Débutants ou confirmés ? Le plus important c’est de venir
partager un moment en famille autour d’ateliers sportifs.

Atelier Scrapbooking

>14H00-17H00>PARVIS DE LA BOUILLOIRE
Création d’une œuvre coopérative.

World Café

15H/16H>SALLE EUGÈNE PLAS
Être parent est le «métier» le plus demandant qu’il soit : il ne
s’apprend pas, il s’invente à chaque instant et demande une
qualité de présence qu’on ne se sent pas toujours capable de
trouver... Ensemble, lors de ce World Café, nous allons
échanger, partager, débattre sur la joie d’être parent... ou pas!

Lâché de ballons

16H>PARVIS DE LA BOUILLOIRE

GRATUIT

17H30>CINÉMA DE LA BOUILLOIRE • GRATUIT
Informations et Renseignements
RAI • impasse de l’école • 67390 Marckolsheim • 03.88.74.91.48 • contact@animations-marcko.fr
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