
 

 

  
 

 

1. Indiquer par mail, via le tableau de préinscription, 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 

Au vue de l’évolution du contexte sanitaire, les animations seront organi-

sées par groupe pour limiter le brassage de personnes. Vous pourrez vous 

inscrire dans le groupe de Fessenheim/Munchhouse ou dans le groupe de 

Kunheim/Widensolen. 
 

Lors des animations, enfants et adultes sont invités à porter des chaussons. 

Pour les adultes, le port d’un masque de catégorie 1 (masque chirurgi-

caux) est obligatoire. 



Mardi 9 
Résidence Saint-Nicolas                                                                            

Widensolen 9h-10h30 

 

Malaxer, découper former 

avec de la pâte à sel 

Jeudi 11 
Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h45 

 Mardi 16 
               Comcom Pays Rhin-Brisach 

               Fessenheim 9h30-10h15 

 
Eveil musical  

animé par Florence *  
 

 Jeudi 18 
        Périscolaire La Ruche 

       Kunheim 9h30-10h45 

Mardi 23 

Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim  

9h30-10h30 

         Atelier  
    Montessori  
 

  « Aide-moi à  
    faire seul »   

Jeudi 25 
               Ludothèque les Mickados  

                Kunheim 9h30-10h30 

Atelier jeux et 

Réalisation d’une fresque  

Mardi 30  
Résidence Saint-Nicolas                                                                            

Widensolen 9h-10h30 

Bricolage de Pâques* 

Nous vous remercions de vous inscrire aux ateliers 

au plus tard pour le 26 février 2021 



Jeudi 1er 
Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h45 

Bricolage de Pâques* 

Mardi 6 
Résidence Saint-Nicolas 

Widensolen 9h-10h30 

Petit  
     papillon vole !        

Jeudi 8 
Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h45 Atelier de Motricité 
(danse, rondes, équilibre sur 

plots, parcours de motricité…) 

Mardi 13 
Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h15 

 
 

Eveil musical  

animé par Florence *  

Jeudi 15 
           Périscolaire La Ruche 

            Kunheim 9h30-10h45 

Mardi 20 
Résidence Saint-Nicolas 

Widensolen 9h-10h30              

 
Jouons  

avec du sable magique*   

 Jeudi 22 
               Comcom Pays Rhin-Brisach 

               Fessenheim 9h30-10h45 



    

Nettoyer avec des produits naturels, pourquoi pas ? 

Découvrez les ingrédients de base des recettes au naturel. Puis, par des 

ateliers pratiques, confectionnez quatre recettes : lessive, pschitt à tout 

faire, encaustique et pierre d’argile. 

Pour cet atelier merci d’apporter 1 ou 2 bouteilles en verre avec 

gros goulot (contenance 1/2 L minimum). 
 

 Mardi 6 avril 2021 - Comcom VOLGELSHEIM  

 Jeudi 16 septembre 2021 - Maison de la Nature et du Vieux     

Canal HIRTZFELDEN  

 A 19h ou 19h30. L’horaire sera confirmé en fonction des inscrip-

tions 

Places limitées. Renseignement et inscription gratuite auprès du 

RAM au 03 89 72 27 77 ou ram@paysrhinbrisach.fr 
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Jeudi 25 mars 2021 19h - Réunion en visio 

Soirée d’information et d’échange à l’attention des futurs parents et des parents       

d’enfants de moins de 6 mois : information sur les droits et démarches après l’arrivée 

de bébé, présentation des modes d’accueil et interlocuteurs du territoire, échange 

avec une sage-femme sur les questions de parentalité. 
 

Renseignement et inscription gratuite auprès du RAM au 03 89 72 27 77 


