
 

 Pour faire votre inscription aux ateliers : 
 

1. Indiquer par retour de mail les dates souhaitées ainsi que 
les noms/prénoms des enfants. Certains ateliers sont     

dédoublés (marqués par une astérisque *) : merci de faire 
le choix d’une date. 

 

 2.  Les animatrices vous confirmeront votre inscription par     
      retour de mail. 
 

  Merci de prévenir le plus rapidement possible de tout 
          désistement, afin de pouvoir réattribuer votre place.  
 

Pour tout renseignement  
03 89 72 27 77 ram@paysrhinbrisach.fr 

 
(la nouvelle adresse du Relais sera fonctionnelle le 

03/01/2022 : relais.pe@paysrhinbrisach.fr) 

Le programme des animations et leur organisation 
sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte 
sanitaire.  
En raison des contraintes sanitaires actuelles, les parents ne peuvent provi-
soirement plus être accueillis lors des animations. 
 

Enfants et adultes sont invités à porter des chaussons. Pour les adultes, le 
port d’un masque de catégorie 1. Les masques faits maison ne sont 
plus admis. 



Mardi  

04/01 

Résidence Saint-Nicolas                                                                            

Widensolen 9h30-10h45    
« Ça patouille » * 

 

Cherche dans la semoule    Mardi  

   04/01 

Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h45 

Jeudi  

06/01 

Périscolaire Ribambelle 

Neuf-Brisach 9h30-10h45         

Écureuil  

à décorer 

Jeudi  

06/01 

École Maternelle 

   Munchhouse 9h30-10h30 

Atelier Montessori  * 

Mardi 

11/01 

Périscolaire La Ruche 

Kunheim 9h30-10h30 

Mardi 

11/01 

Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h45 

 
« Ça patouille » * 

  
Pâte à sel parfumée 

Jeudi 

13/01 

Périscolaire Ribambelle 

Neuf-Brisach 9h30-10h45         

Jeudi 

13/01 

Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h45 

Le beau bonhomme  

de neige !!  * 

Vendredi 

14/01 

Périscolaire Les Missalas  

 Algolsheim 9h30-10h45 

Mardi 

18/01 

Salle des fêtes  

  Urschenheim 9h30-10h45 
Peinture libre au sol              

Mardi 

18/01 

Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h15 

Eveil musical  

animé par Florence *  

Janvier 



 

Jeudi 

20/01 

Périscolaire La Ruche 

Kunheim 9h30-10h45  

Eveil musical  

animé par Florence *  

Jeudi 

20/01 
École Maternelle 

   Munchhouse 9h30-10h45 
            « Ça patouille » * 

Farine et maïzena 

Vendredi 

21/01 
             SPECTACLE 

           à Nambsheim 

                 à 9h45  

Spectacle « P’tite Emeraude » 

avec la compagnie  

Papier P’lum 

Mardi 

25/01 

Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h45 

Instant sonore  

« Toutes les  bêtes » * 

Mardi 

25/01 

Périscolaire La Ruche 

Kunheim 9h30-10h30 

 

Atelier Montessori  * 

Jeudi 

27/01 

Médiathèque de Biesheim 

9h30-10h 

Histoires racontées par 

Joëlle et Anne 

Vendredi    

   28/01 

Périscolaire Les Missalas  

Algolsheim 9h30-10h45 

Ça patouille *  
Sable magique  

Lundi  

31/01 

Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h45 

Mardi  

01/02 

Périscolaire Ribambelle 

Neuf-Brisach 9h30-10h45         
Peinture hivernale 

Mardi  

01/02 

Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h15 

Eveil musical  

animé par Florence *   
 

Jeudi 

03/02 

Périscolaire La Ruche 

Kunheim 9h30-10h45  

Instant sonore  

« Toutes les  bêtes » * 

Jeudi 

03/02 

Comcom Pays Rhin-Brisach 

Munchhouse 9h30-10h30 

      Atelier  

  Montessori  * 

Janvier/ Février 
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Analyse de la pratique : séances d’analyse de la pratique pour les            

assistantes maternelles. 

A Volgelsheim : Le lundi 24 janvier 2022 de 19h45 à 21h45 

A Fessenheim : Le jeudi 27 janvier 2022 de 19h30 à 21h30 

 

Spectacle « P’tite Emeraude »  

( à partir de 3 mois ) 

Un petit nez léger, une petite bouche, touchez…  

Deux petits yeux verts-bleus, de petits doigts adroits… 

Dans une grande forêt, habite une curieuse petite fille. C’est la p’tite Éme-

raude qui rêve de se transformer en papillon. Au fil d'une joyeuse aventure 

peuplée d'animaux farfelus, les sens de la P’tite Émeraude s’éveillent. 

 

Caresser le pelage d’une souris verte, écouter le chant de la pluie, sentir le 

parfum des fleurs… Dans ce conte printanier et ludique, les artistes invitent 

les tout-petits et ceux qui les accompagnent à explorer les différents sens. 

 

L’équipe du Relais et la compagnie Papier Plum’ seront ravis de vous accueil-

lir pour vous présenter ce spectacle et partager un temps de convivialité pour 

marquer le début de la nouvelle année ! 

 

Vendredi 21 janvier à 9h45 - salle des fêtes de Nambsheim 

Inscription auprès du Relais : 03 89 72 27 77 ou ram@paysrhinbrisch.fr 

Attention places limitées  


