
On se bouge

Venez vivre en famille 

de nouvelles expériences  !

À Wasselonne du 29 mars au 13 avril 2022 

Centre social et familial 
Association Générale des Familles
2 rue Romantica - Wasselonne
03 88 87 05 59
wasselonne@agf67.fr
AGF Wasselonne

Oublier les écrans

S’émerveiller et jouer

Se détendre tous ensemble

Communiquer avec vos tout petits

Partager le handicap

Prendre plaisir à découvrir les arts de la rue



Mardi 29 mars

Café parents : 
« Les écrans et nous »*

Lundi 4 avril

• jeux à la bibliothèque**
• animations par l’AGF*

Découverte de la salle  
SNOEZELEN**** à RANGEN

 
19h - 22h

 
À la sortie de l’école

 
16h - 18h

Samedi 2 avril

Spectacle « silence ! » ,  
organisé au Saint Laurent  
par l’animation jeunesse  
(entrée libre)

Mardi 5 avril 

• mandala à la bibliothèque**
• circuit des énigmes  

de Wasselonne  
avec l’AGF*

Découverte de la salle  
SNOEZELEN**** à RANGEN

Café parents :  
« Les écrans et nous »*

 
19h - 22h

 
À la sortie de l’école

 
16h - 18h

 
dès 20h

Mercredi 6 avril 

Gym et méditation*

Découverte de la salle  
SNOEZELEN**** à RANGEN

Yoga du rire*

Yoga*

 
10h30

 
14h

 
15h

 
14h - 16h

Jeudi 7 avril

Bébés lecteurs*** à KIRCHHEIM

• bricolage à la bibliothèque**
• animations par l’AGF*

Découverte de la salle  
SNOEZELEN**** à RANGEN

 
À la sortie de l’école

 
16h - 18h

 
10h - 11h

Animations gratuites et inscription auprès :
* :      du centre social et familial de l’AGF
     wasselonne@agf67.fr ou 03 88 87 05 59
** :     de la bibliothèque de Wasselonne
    bibliotheque.wasselonne@orange.fr ou 03 88 87 18 60
*** :     de la médiathèque de Marlenheim
    mediatheque@marlenheim.fr ou 03 88 87 69 37
**** :    de l’association APICTE à RANGEN (06 36 58 62 02)



Dimanche 10 avril

• jeux en famille
• animation par le RPE  

pour les enfants  
de moins de 3 ans

(entrée libre) avec buvette tenue  
par l’animation jeunesse

 
14h - 17h

Lundi 11 avril

Création de marionnettes*

Manipulation de marionnettes*

Portage bébé*

 
14h - 17h

 
14h - 15h30

 
9h30 - 12h

Samedi 9 avril

Comprendre et accompagner son enfant atypique*

Se mettre en situation de handicap (animations)*
• de 10h à 11h : jeux
• de 10h à 11h30 : dans la peau d’un DYS

Découverte de la salle SNOEZELEN**** à RANGEN

 
9h - 12h

 
10h - 11h30

 
14h - 16h

Mardi 12 avril 

• atelier d’écriture*
• atelier théâtre et chant*

• atelier écriture poétique*
• atelier théâtre et plus*

 
9h30 - 12h

 
14h - 16h30

Mercredi 13 avril

Arts plastique*

Spectacle GIGA BOY*

 
9h30 - 12h

 
Dès 15h

Vendredi 8 avril

• Kamishibaï à la bibliothèque**
• Circuit des énigmes de Wasselonne avec l’AGF*

 
À la sortie de l’école



Un superspectacle pour des superfamilles

qui auront envie de s’aimer superfort à la fin !

le 13 avril 
à 15h


