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1,2,3... Familles !
Être parent sur
le Val de Lorraine

Rencontres
Ateliers
Spectacles
Jeux

Autour de :
Pagny, Dieulouard,
Loisy, Thiaucourt,
Champenoux, Nomeny,
Bouxières-aux-Dames,
Pont-à-Mousson,
Pompey et Frouard

Du 11
septembre 2019
au 18 janvier
2020

PROGRAMME

t
i
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1,2,3... Familles !
Être parent sur le
Val de Lorraine

Jeux en familles
Spectacles
Activités Parent-enfant
Stands d'infos :
Modes d'accueil, Sorties, Loisirs, CAF ...

Coin bébés
Rencontres

Champenoux - 09.10.19
de 15h à 19h
salle Saint Nicolas

frouard - 12.10.19
de 14h à 17h30
espace 89

Loisy - 26.10.19
de 14h à 17h30
salle du couarail

onville - 16.11.19
de 9h à 12h
salle odonis villa

Entrée gratuite, plus d'informations sur : etreparentsurlevaldelorraine.fr

1,2,3... Familles , qu'est-ce que c'est ?
Des professionnel.le.s de la Petite Enfance, de l'Enfance et de la
Parentalité vous proposent différentes actions à destination des
familles du 11 septembre 2019 au 18 janvier 2020 autour de
Champenoux - Nomeny, Pompey, Pont à Mousson et Thiaucourt.
"1,2,3... Familles" commence par quatre rencontres familiale de 0 à
l'adolescence avec des jeux, des spectacles et des ateliers parents
enfants. Un bandeau de couleur vous guide tout au long de ce
programme pour trouver les actions près de chez vous.

Champenoux
09.10.19 - Salle Saint Nicolas
15h à 19h

- "Lire c'est partir" (Vente de
livres neufs à 0.80€)
- Eveil Musical
- Contes, atelier langage signé
- Spectacle : "Papa, Maman je
vous aime"
- Animations nature et bien-être
en famille
- Stand d'information droits CAF

Loisy
26.10.19 - Salle du Couarail
14h à 17h30
- Atelier cuisine
- Spectacle "Papa, Maman je vous
aime"
- "Lire c'est partir" (Vente de livres
neufs à 0.80€)
- Jeux sur les émotions
- Atelier lecture de contes
- Découverte de la sophrologie
- Stand d'informations droits CAF

Frouard
12.10.19 - Espace 89
14h à 17h30

- Groupe de paroles sur les
émotions pour les ados
- Barbe à papa
- Atelier couture Parent-enfants
- Ateliers pour les 0-3 ans
- Spectacle "Papa, Maman je
vous aime"
- Sécurité routière à vélo
- Stand d'informations droits CAF

Onville
16.11.19 - Salle Ondis Villa
9h à 12h
- Animation lecture
- Jeux sur les émotions
- Ateliers Parents - Enfants
- Spectacle musical Echo Loli
- Sculpteur de ballons
- Stand d'informations droits CAF

Vous pouvez retrouver les professionnels du Val de Lorraine sur le
site : etreparentsurlevaldelorraine.fr
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Défi : "J'arrête de raler"

a
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Vous en avez assez de râler ?
Les ateliers "J'arrête de râler" sont fait pour vous !
Il s'agit d'ateliers d'échanges entre parents
répartis en quatre séances et animés par
Josette

Cordier,

communication
sophrologue.

une

formatrice

en

bienveillante
Ces

ateliers

en

et
petits

groupes vous donneront des techniques
pour communiquer au sein de la famille en
cherchant des solutions entre parents et
vous aider à vous sentir bien.
Après ces quatre rencontres, un challenge sera lancé aux participants :
passer 21 jours sans râler. Pourquoi 21 jours ? C'est le temps
nécessaire au cerveau pour s'ancrer dans une démarche de
changement.

Centre social Les 2 Rives,

Relais d'Assistants Maternels,

Pont-à-Mousson

Novéant-sur-Moselle

Samedis 5 et 19 octobre

Mardis 26 novembre et

9 et 23 novembre 2019

3, 10, 17 décembre 2019

de 9h30 à 12h

de 18h à 20h30

Inscriptions au 03 83 81 17 91

Inscriptions au 03 87 63 66 25

Salle des fêtes, Lanfroicourt

MJC EVS, Pompey

Jeudis 24 octobre et

Samedis 19 octobre et

14, 21 et 28 novembre 2019

9, 23 et 30 novembre 2019

de 19h30 à 21h

de 13h30 à 16h

Inscriptions au 03 83 31 91 65

Inscriptions au 03 83 81 17 91

Engagement sur les 4 séances demandé.
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Spectacle de Clôture
"Je, tu, nous râlons"

Le fil conducteur de ce programme étant
les râleries, nous vous proposons un
spectacle écrit avec vos anecdotes que
nous aurons reccueillies tout au long de
ces actions. Le spectacle sera mis en
scène et joué par la comédienne Virginie
Van Acker, qui est aussi professeure de théâtre pour enfants
et adultes, auteure, conteuse et peintre.
Samedi 18 janvier 2020 de 11h00 à 13h00
Foyer Rural - Espace de Vie Sociale
Rue du Téméraire
54090 Bouxières-aux-Dames
Entrée libre
Samedi 18 janvier 2020 de 17h00 à 19h00
Centre Social et Culturel Les 2 Rives
51 rue de Scarpone
54700 Pont-à-Mousson
Entrée libre
Ouvert à tous

5

Centre social Les 2 Rives de
Pont-à-Mousson
Informations et inscriptions : 03 83 81 17 91 | les-2-rives@wanadoo.fr
51 rue de Scarpone 54700 Pont-à-Mousson

Atelier Gestion du Stress

Café des parents

Parents

Adultes

Découvrez la relaxation et le

Atelier "Parole" pour échanger

Tai Chi...

sur vos questionnements avec

1ère séance gratuite

d'autres parents

Tous les lundis

1 fois /mois

de 9h15 à 10h45

de 18h00 à 19h30

Gratuit

Gratuit

Lecture contes et comptines

Nos sorties Familiales

Parent-enfants (0à6ans)

Famille

Parents et enfants découvriront Sorties familiales de proximité
des livres, chants et comptines. (spectacles, visites culturelles..)
Inscription par téléphone

pour tous les âges.

1 mercredi matin /mois

Les mercredis et samedis

de 10h15 à 11h00

Coûts variables selon la sortie

Gratuit
Les mercredis partage
Famille
Activités créatives, sorties culturelles, ateliers cuisines en famille
ou entre parents.
2 mercredis / mois | De 14h00 à 16h30
Coût de 1€ à 5,50€ - Inscription nécessaire
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Communauté de Communes du
Bassin de Pont-à-Mousson

Le Relais d'Assistants Maternels propose :
Informations et inscriptions: 06 72 16 59 10 | ram@bassin-pont-a-mousson.fr
4 Place Colombé 54700 Pont-à-Mousson

Séances de Yoga
Parent-enfant

Atelier animé par une assistante maternelle formée au yoga
pour enfants.
Mercredi 20 novembre à Jézainville
Vendredi 29 novembre à Pont-à-Mousson
Vendredi 6 décembre à Atton
Jeudi 12 décembre à Lesménils
Mardi 17 décembre à Dieulouard
de 9h45 à 10h15
Ouvert à tous - Inscription conseillée

"S'attacher pour mieux se préparer"
Parents

Soirée d'informations et d'échanges sur le thème de
l'attachement, en partenariat avec la Maison des Lutins de
Dieulouard.
Mardi 26 novembre
de 20h à 22h au Multi accueil "La maison des Lutins"
à Dieulouard (2 rue Jules Ferry 54380 Dieulouard)
Inscription auprès du RAM de Pont-à-Mousson
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Communauté de Communes du
Bassin de Pont-à-Mousson

Le Réseau des Médiathèques de Pont-à-Mousson
propose :
Médiathèque Jean Jaurès à
Blénod-lès-Pont-à-Mousson
De 5 à 8 ans

Médiathèque communautaire
de Pagny-sur-Moselle
De 0 à 3 ans

Raconte moi une histoire

Histoire pour Minilitout

Mercredis 25 septembre |

Vendredis 27 septembre |

16 octobre | 27 novembre

25 octobre | 29 novembre

| 18 décembre

| 13 décembre

de 14h30 à 15h30

de 9h à 9h45

03 83 83 22 57

03 83 81 79 89

Médiathèque Yvon Tondon à Pont-à-Mousson
De 3 à 5 ans
De 6 à 8 ans

L'heure du conte

Histoires à croquer

Mercredis

Samedis 5 octobre et 7

25 septembre | 16 octobre

décembre

Samedis

de 14h à 16h

23 novembre | 21 décembre
de 10h15 à 11h

03 83 84 09 09

Médiathèque communautaire de Dieulouard
De 0 à 3 ans
De 4 à 8 ans

Les p'tits loulous

Les après-midis de Marceline

Mardis

Samedis

17 septembre | 5 novembre

19 octobre | 14 décembre

Vendredis

Mercredi 13 novembre

4 octobre | 6 décembre

de 14h à 16h

de 10h à 11h

03 83 23 43 50
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LAPE Petit Prince
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Pont-à-Mousson
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Informations et inscriptions : 06 40 33 98 38 | petitprince.ccas.pam@orange.fr
89 rue Pasteur ou 51 rue de Scarpone 54700 Pont-à-Mousson

Je parle à mon bébé

Préparer l'aîné à l'arrivée du bébé

Parents

Parent

Découverte

du

langage

Débat

entre

parents

et

verbal et non verbal chez

professionnels sur l'accueil du

l'enfant.

nouvel enfant vis-à-vis de l'ainé

Jeudi 14 novembre

(Accueil des enfants de 0 à 6

de 9h à 11h
Mardi 3 décembre

ans)
Jeudi 31 octobre de 9h à 11h

de 9h à 11h

Jeudi 21 novembre de 9h à 11h

Contes et comptines en famille
Adulte - enfant
Lecture pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs

parents

et/ou

grands-parents.

Cette

activité

est

en

partenariat avec le Centre Social et Culturel "Les 2 rives".
Un mercredi par mois | De 10h15 à 11h

Impulsion 54
Informations et inscriptions : 03 83 81 13 30 I association@impulsion54700.fr
Ferme de Montrichard 54700 Pont-à-Mousson
Pour la Famille
Vous êtes en situation de conflits, de communication difficile

avec un(e) conjoint(e) un enfant, un(e) ex-conjoint(e), un
parent...

L'association,

confidentiel

et

vous

chaleureux,

accueille
où

dans

Médiateurs

un

espace

Familiaux,

Psychologue Clinicien, Educateur et notre chien Médiateur
Mayotte, vous proposent une réponse adaptée.
Renseignements sur : http://impulsion54.e-monsite.com
Uniquement sur rendez-vous à Pont-à-Mousson et Pompey
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Maison Pour Tous - EVS
Pagny-sur-Moselle

Informations et inscriptions : 03 83 81 75 64 | coordination-mptpagny@orange.fr
11E rue de la Victoire 54530 Pagny-sur-Moselle

Râler ensemble

Ateliers créatifs en famille

Ados - Parents

Famille

Ados et parents seront invités à

Enfants, parents et grands-

venir

parents participent ensemble

s'exprimer

séparément

sur leurs raisons de râler.

à

(Les séquences peuvent être

ludiques puis à un goûter où

enregistrées)

partage est le mot d'ordre.

Mercredi 23 octobre

Mercredi 23 octobre

à partir de 18h30

de 14h00 à 16h30

des

ateliers

créatifs

et

Petit déjeuner des familles
Parents et Grands-Parents

Petit

déjeuner

entre

parents

et

grands-parents

pour

échanger sur des sujets comme la sexualité des adolescents
Samedi 21 septembre | De 9h30 à 12h

et l'alimentation âge par âge
Samedi 30 novembre | De 9h30 à 12h

Projet Educatif Local Familles Rurales
Informations et inscriptions : 06 82 61 95 31 | coordinationpel@gmail.com
16 rue de l'Eglise 54700 Loisy et sur 14 communes

Médiation et Gestion des
émotions - Adultes
Atelier de découverte sur

la gestion des émotions
par la méditation
Mardi 5 novembre

10

De 20h30 à 22h

Atelier Qi Gong
Parent-enfant

Découverte de gymnastique
douce et lente venue de
Chine

au

Périscolaire

d'Autreville sur Moselle
Mercredi 12 novembre
De 17h30 à 19h
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La maison des Lutins
Multi-accueil ADMR Dieulouard

Informations et inscriptions : 03 83 37 11 72 | admr.dieulouard@fede54.admr.org
2 rue Jules Ferry 54380 Dieulouard

Moment Relax

Espace sensoriel

A partir de 18 mois avec Parents

De 0 à 6 ans avec parents

Moment

Salle

de

relaxation-

de

relaxation

type

sophrologie animé par une

Snoezelen (1), un moment

professionnelle pour que les

parents-enfants à partager.

parents appréhendent mieux

1er samedi de chaque mois

colère et angoisse.

de 9h30 à 11h30

Mardi 29 octobre
de 17h30 à 18h30
Mercredi 13 novembre
de 10h à 11h

(1) Salle Snoezelen est une salle sensorielle aménagée pour une
découverte olfactive, sonore, tactile et visuelle. Elle permet une
expérience particulière à vivre entre le parent et son enfant, se
rapprocher, se détendre... C'est un lieu hors temps, loin de toutes
préoccupations du quotidien. Il vous permet d'être dans l'ici et
maintenant et d'être dans le ressenti.
Deux accueillantes de la Maison des Lutins seront présentes pour
vous proposer ce moment de découverte sensorielle parentenfant.
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Espace 89 :

Ludo-médiathèque, Lab et Ecole de
musique de Frouard
Informations et inscriptions : 03 83 24 36 97 | espace89@frouard.fr
12 rue de Metz 54390 Frouard

Bébés Lecteurs

Eveil sensoriel

De 0 à 3 ans | Parent-enfant

De 0 à 3 ans | Parent-enfant

de

Matinées ludiques pour les

complicité avec son enfant

jeunes enfants dédiées à la

autour

découverte à travers des

Partager

un
du

moment
livre

et

de

l'écoute musicale

jouets adaptés tels que les

Les mercredis

livres à toucher, les tapis

11 septembre, 9 octobre, 13

parcours etc.

novembre et 11 décembre

A partager avec bébé !

De 10h à 11h

Inscription à l'Espace 89
Mercredi 25 septembre
De 9h30 à 11h

Spectacle "Les mots en l'air"
A partir de 3 ans | Parent-enfant

Trois contes et comptines pour enfants racontés en langue
des signes et à la voix. Patrick Berger, le conteur propose
une expérience nouvelle et originale à vos enfants
Inscription à l'Espace 89
Mercredi 27 novembre
à 10h et à 15h
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Théâtre Gérard Philipe
Informations et inscriptions : 03 83 24 19 97 | tgp@frouard.fr
TGP Avenue de la Libération 54390 Frouard

Réservation conseillée pour chaque événement
Dépasse les bornes !
A partir de 10 ans en famille

Tournoi Mario Kart

Atelier de création de bornes

Tournoi Mario Kart entre

d'arcades

petits et grands

Samedis 14 septembre, 26

Samedi 19 octobre

octobre et 16 novembre

De 17h à 20h

De 14h à 17h - Gratuit

Gratuit

A partir de 7 ans en famille

Spectacles à partager en famille
A partir de 3 ans

A partir de 4 ans

"Mademoiselle Pas Assez"

"Mort

par

spectacle

la

compagnie

Jabron

de

rire"
en

est

chanson

Rouge est un spectacle de

Pascal Parisot

fables marionnettiques

Dimanche 1er décembre

Dimanche 6 octobre

De 15h à 16h10

un
de

De 15h à 15h45
A partir de 3 mois

"Fibres"

est

A partir de 6 mois

un

spectacle

"Rouge

gorge"

est

un

des

spectacle de Léa Péllarin,

marionnettes faites à partir

mélant plusieurs contes dans

de

un décor hivernal pour les

construit
laine

avec
et

de

racine,

proposé par la compagnie

petits

Héliotrope

Mercredi 18 décembre

Dimanche 17 novembre

A 9h30 et 10h30

De 10h à 10h30 et de 16h30

Ecole Jacques Prévert

à 17h
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Théâtre Gérard Philipe
Informations et inscriptions : 03 83 24 19 97 | tgp@frouard.fr
TGP Avenue de la Libération 54390 Frouard
Réservation conseillée pour chaque événement
La distillerie du Virtuel

Les 5 saisons

A partir de 8 ans | en famille

A partir de 3 ans | en famille

Exposition

Exposition

informatives

de

sculptures

les

tous

ludiques

petits lecteurs proposée par

proposée par la compagnie

le Centre de Créations pour

Les Petits détournements

l'Enfance

Les mercredis et samedis

Les mercredis et samedis

du 9 au 19 octobre

du 4 au 18 décembre

De 14h à 18h - Gratuit

De 14h à 18h - Gratuit

Visite

et

pour

théâtralisée

le

19

octobre de 14h à 17h
Films d'animations
Famille

Le chant de la mer - Tomm Moore (1h33) | dès 6 ans
Mercredi 25 septembre
à 14h30
Frankenweenie - Tim Burton (1h27) | dès 8 ans
Mercredi 23 octobre
à 14h30
Ferdinand - Carlos Saldanha (1h49)| dès 7 ans
Mercredi 4 décembre
à 14h30
Séance à 3€
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Communauté de communes
Seille et Grand Couronné

a
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Informations et inscriptions : 03 83 31 74 37 contact@cc-gc.fr

Atelier des familles

Fête du fruit

Parents

Famille

communication

Il y sera proposé pour les

bienveillante pour accom-

familles des ateliers cuisine,

pagner et comprendre les

des ateliers artistiques ou

émotions

qui

encore de plantations pour

de

les enfants...

Atelier

de

peuvent

de

l'enfant

engendrer

l'agressivité.

Dimanche 13 octobre

Jeudi 17 octobre 2019

de 10h à 19h

de 20h à 22h

A Chenicourt

Au Multiaccueil de Leyr
"Famille Zéro Déchet"
Famille

Ce rendez-vous de Territoire "Famille Zéro déchet" permet
d'en apprendre plus sur la réduction des déchets au
quotidien et savoir faire ses propres produits ménagers.
Mardi 26 novembre 2019
Lieu et heure à confirmer auprès de la communauté de
communes

CTJEP
Seille et Grand Couronné

Informations et inscriptions :06 66 20 34 91 jtseillegrandcouronne@gmail.com
23, Route de Pont à Mousson 54610 Nomeny

Débat Familial

Parents- enfants

Débats et échanges sur la séparation des parents et l'impact sur les
enfants de moins de deux ans, animés par Impulsion 54.
Mercredi 6 novembre I A Chenicourt
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Communauté de communes
Mad et Moselle

Informations et inscriptions : 03 87 63 66 25 | ram@cc-madetmoselle.fr
Soirée Thématique

Exposition et jeux

Ados et Parents

Familles

Soirée

thématique

entre

Exposition

des

"limites

ados et parents dont le

pour grandir" suivi d'une

thème sera choisi par les

soirée

jeunes.

médiathèque.

Vendredi (soir)

Jeudi 5 décembre

à Ancy-Dornot (57)

A partir de 18h

-

jeu

à

la

Atelier loisirs créatifs
Familles

Atelier sur les loisirs créatifs pour les jeunes enfants :
pourquoi, comment et quoi leur proposer.
Mercredi 27 novembre (matin)
Au Multi-accueil Ô comme 3 pommes de Bayonville sur Mad
Communiquer avec mon enfant
Parents

Atelier présenté par des assistantes maternelles sur la
"communication gestuelle associée à la parole" pour les
bébés ou enfants n'ayant pas acquis le langage.
Mardi 19 novembre | à 19h30
Au RAM Graines d'Eveil de Novéant
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Agenda des activités
Chaque couleur correspond à un bassin de vie :
En violet : les actions autour de Thiaucourt
En orange : les actions autour de Pont à Mousson
En rouge : les actions autour de Nomeny ou Champenoux
En vert : les actions autour de Pompey

Tous les mois
Tous les jours : Médiation familiale et Espace Rencontre

p.9

Les lundis matins : Atelier Gestion du Stress ........................

p.6

Un mercredi par mois : Lecture de contes ..............................

p.6

Une fois par mois : Café des parents ..........................................

p.6

Deux mercredi par mois : Mercredis partage .........................

p.6

Un mercredi par mois : Lecture de contes ..............................

p.9

Premier samedi du mois : Espace sensoriel ...........................

p.11

Septembre
Mer. 11

- Bébés Lecteurs ..............................................................

p.12

Sam. 14

- Dépasse les bornes ....................................................

p.13

Mar. 17

- Les p'tits loulous ...........................................................

p.8

Sam. 21

- Petit déjeuner des familles .....................................

p.10

Mer. 25

- Eveil sensoriel ................................................................

p.12

Mer.25

- L'heure du conte ............................................................

p.8

Mer. 25

- Raconte moi une histoire ..........................................

p.8

Merc. 25 - Séance de cinéma ........................................................

p.14

Ven. 27

p.8

- Histoire pour Minilitout ..............................................

Octobre
Ven. 04

- Les p'tits loulous .............................................................

Sam. 05

- Histoire à croquer ...........................................................

Dim. 06

- Spectacle pour les 3-6 ans ........................................

Mer. 09

- Bébés lecteurs ..................................................................

Mer. 09

- Exposition (jusqu'au 19 octobre)...............................

Mer. 09

- Journée des Familles ....................................................

Sam. 12

- Journée des Familles ....................................................

p.8
p.8
p.13
p.12
p.14
p.3
p.3

Octobre (suite)
Dim. 13

- Fête du Fruit ....................................................................... p.15

Mer. 16

- L'heure du conte .............................................................. p.8

Jeu. 17

- Atelier des Familles ....................................................... p.15

Sam. 19

- Les après-midis de Marceline .................................. p.8

Sam. 19

- Tournoi de Mario Kart ................................................... p.13

Mer. 23

- Ateliers créatifs ................................................................ p.10

Mer. 23

- Séance de cinéma ........................................................... p.14

Mer. 23

- Râler ensemble ................................................................. p.10

Ven. 25

- Histoire pour Minilitout ................................................ p.8

Sam. 26

- Journée des Familles .................................................... p.3

Sam.26

- Dépasse les bornes ........................................................ p.13

Mar. 29

- Moment Relax .................................................................... p.11

Jeu. 31

- Préparer l'enfant au nouveau bébé ...................... p.9

Novembre
Mar. 05

- Les p'tits loulous ............................................................. p.8

Mar. 05

- Médiation et Gestion des émotions....................... p.10

Mer. 06

- Débat Familial ................................................................... p.15

Mar. 12

- Atelier Qi Gong ................................................................. p.10

Mer. 13

- Moment Relax ................................................................... p.11

Mer. 13

- Bébés lecteurs .................................................................. p.12

Mer. 13 - Les après-midis de Marceline .................................. p.8
Jeu. 14

- Je parle à mon bébé ...................................................... p.9

Sam. 16 - Dépasse les bornes ........................................................ p.13
Sam. 16 - Journée des Familles .................................................... p.3
Dim 17

- Spectacle à partir de 3 mois ..................................... p.13

Mar. 19

- Famille Zéro Déchet ...................................................... p.15

Mar. 19

- Communiquer avec mon enfant ............................. p.16

Mer. 20

- Yoga à Jézainville ........................................................... p.7

Jeu. 21

- Préparer l'enfant au nouveau bébé ..................... p.9

Sam. 23 - L'heure du conte .............................................................. p.8
Mar. 26

- S'attacher pour mieux se préparer ....................... p.7

Mer. 27

- Atelier Loisirs Créatifs .................................................. p 16

Mer. 27

- Raconte-moi une histoire ........................................... p.8

Mer.27

- Spectacle pour les 3-6 ans ........................................ p.12

Ven. 29

- Histoire pour Minilitout ................................................ p.8

Ven. 29

- Yoga Parent-enfant à Pont-à-Mousson .............. p.7

Sam. 30 - Petit déjeuner des familles ....................................... p.10

Décembre
Dim. 01

- Spectacle à partir de 4 ans ........................................ p.13

Mar. 03

- Je parle à mon bébé ...................................................... p.9

Mer. 04

- Séance de cinéma ........................................................... p.14

Mer. 04

- Exposition (jusqu'au 18 décembre) ......................... p.14

Jeu. 05

- Exposition et jeux ........................................................... p.16

Ven. 06

- Les p'tits loulous ............................................................. p.8

Ven. 06

- Yoga Parent-enfant à Atton....................................... p.7

Sam. 07 - Histoires à croquer ........................................................ p.8
Mer. 11

- Bébés lecteurs .................................................................. p.12

Jeu. 12

- Yoga Parent-enfant à Lesménils ............................ p.7

Ven. 13

- Histoire pour Minilitout ................................................ p.8

Sam. 14 - Les après-midis de Marceline .................................. p.8
Mar. 17

- Yoga Parent-enfant à Dieulouard .......................... p.7

Mer. 18

- Spectacle à partir de 6 mois ..................................... p.13

Merc. 18 - Raconte moi une histoire ............................................ p.8
Sam. 21 - L'heure du conte .............................................................. p.8

Janvier
Sam. 18 - Spectacle " Je, tu nous râlons" .............................. p.5
Sam. 18 - Spectacle J'arrête de râler ....................................... p.5
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