
 

         
 

      PROGRAMME DE LA JOURNEE 
EXPRESSIONS ARTISTIQUES EN FAMILLE 

 

 
• 11h à 12h30 : DEBAT THEATRALISE « Familles, comment s’en sort-on avec les nouvelles 

technologies ? » avec La compagnie ACTE Arc en Ciel Théâtre – Tout public  
« La culture numérique et les réseaux sociaux s’impose à nous pour le meilleur et pour le pire. 

Comment aider nos enfants à grandir dans un monde numérique avec nos valeurs mais aussi 

avec leurs désirs et besoins ? ». Avec la présence de Claire Bastide de l’association ALT qui 

anime les permanences des Point d’Accueil et d’Ecoute pour les Jeunes (PAEJ) sur le territoire. 

 
La compagnie ACTE Arc en Ciel Théâtre a pour but l’utilisation de la méthode du Théâtre Forum 
afin de permettre à des groupes de débattre ensemble d’un sujet autour de saynètes afin de 
pouvoir s’exprimer au travers d’un espace de parole, de dire leurs histoires, de les mettre en 
scène tout en instaurant un dialogue constructif. 
 

• 13h30 à 14h15 : SPECTACLE « Qu’est-ce que c’est qu’ce cirque ?  avec Les Acroballes – Tout 
public 
Une tranche de clown avec Bouloud et Mme Armelle en guise de confiture, à consommer sans 

s’étouffer de rire. Une histoire émaillée de techniques circassiennes, de musiques et de facéties 

en tous genres.  

 
 

ESPACE ENFANCE ET PETITE ENFANCE / ESPACE ECHANGES 

 
 

• 11h à 16h30 :  UNIVERS DES PETITS animé par le Multi-accueil Les Bouts d’chou de 
Wasselonne, le Multi-accueil Hansel & Gretel à Marlenheim et le Relais Assistant Maternel 
Intercommunal 
 

• 11h à 16h30 :  LA PARENTHEQUE DES PLUS GRANDS animée par les périscolaires Mossig et 
Vignoble 
 

• 11h à 16h30 :  CAFE-ECHANGES animé par la Communauté de Communes et ses partenaires 
dont Sophie WEIBEL, conseillère en économie sociale et familiale à la Caisse d’Allocation 
familiale du Bas-Rhin et Emilie Billaud, référente famille au Centre social et Familial de 
Wasselonne.  
Retour sur les thématiques et actions parentalités menées sur le territoire depuis cinq ans ! 

Parents, vous souhaitez participer à des projets ? Monter des actions sur le territoire ? Créer 

du lien ? Venez-nous rejoindre, venez échanger ! 

 



 
 

REPAS CONCOCTE SUR PLACE PAR L’ATELIER CULINAIRE  
Repas uniquement sur réservation à l’adresse mail suivante : animation@mossigvignoble.fr  
Date limite de réservation : le Mercredi 2 octobre 
Menus en ligne - Pour tout renseignement : 03 88 64 74 45 ou animation@mossigvignoble.fr 
 

POSSIBILITER DE PIQUE-NIQUER SUR PLACE   
 

ATELIERS PARENTS ENFANTS 

 
 

• 11h à 12h : ATELIER CULINAIRE avec l’Animation Jeunes Mossig et Vignoble.  
Parents et enfants préparent, avec l’aide experte de Nicolas, Animateur Jeunes, et les jeunes 
du territoire, le repas proposé sur le temps du midi. 
Tout public. Maximum 20 personnes.  
Inscription avant le Mercredi 2 Octobre par mail : animation@mossigvignoble.fr ou au 03 88 
64 74 45. 
 
 

• 15h00 / 15h30 / 16h00 : ATELIERS LES ARTS DU CIRQUE avec Les Acroballes.  
Parents et enfants s’essayent aux arts du cirque avec de la jonglerie, de l’équilibre sur objets 
et de la manipulation d’objets. 
Tout public. Maximum 12 participants. Inscription sur place à l’arrivée. 
 
 

• 14h30 à 15h10 / 15h10 à 15h50 / 15h50 à 16h30 : ATELIERS POTERIE avec Martine DELHAYE, 
potière céramiste de Grescréations.  
Parents et enfants découvrent ou se perfectionnent à la poterie, métier d’art, de passion et de 
créativité ! 
Tout public. Maximum 8 personnes. Inscription sur place à l’arrivée. 
 
 
14h30 à 15h15 / 15h45 à 16H30 : ATELIERS YOGA DU RIRE avec Stéphanie Chauvin, 

animatrice en Yoga du rire. 

Parents et enfants apprendrons à rire inconditionnellement ! Le rire est libérateur, il permet 

de lutter contre le stress et de prendre du recul devant les problèmes du quotidien.  

A partir de 4 ans. 40 personnes maximum. Inscription sur place à l’arrivée. 

 
 

• 15h00 à 16h00 : ATELIER MUSIQUE « La Ukulélé Family » avec Pierre CHARBY, fondateur du 
Ukulélé Club Project. 
Une initiation d’une heure à la pratique du Ukulélé en famille, avec la mise à disposition de 40 
instruments de qualité. 
A partir de 8 ans. Maximum 40 participants. Inscription sur place à l’arrivée. 
 
 

• 16h30 : REPRESENTATION DE LA UKULELE FAMILY par les participants de l’atelier Musique 
• 17h : GOÛTER  
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