
Journée de la 
PETITE-ENFANCE

À destination des parents, futurs parents et professionnels de 
la Petite-Enfance du Saulnois 

gratuit

ateliers

parents/enfants

échanges entre 
parents et professionnels 

samedi 
25 mars 

2023

multi-accueil
les petites grenouilles
francaltroff

de 9h30 à 15h30 

spectacle/débat



Édito
Pour sa 3ème édition, la Journée de la Petite Enfance se déroulera cette année au sein du 
multi-accueil "Les petites Grenouilles" de Francaltroff ! La commission en charge de la 
Petite Enfance et de la Vie Familiale vous propose de découvrir son nouveau programme 
élaboré par les équipes des 5 structures multi-accueils, le Relais Petite Enfance, et ce, 
toujours en lien avec les acteurs locaux. 

Le matin, venez partager avec votre ou vos enfant(s) des beaux moments autour de 
bricolages, temps de relaxation, échanges avec d’autres familles, découvertes en tous 
genres (lecture, matériel…) sur la thématique des émotions, de la motricité de bébé et de 
l’éveil des sens. 

Pendant le temps du repas, nous nous retrouverons pour échanger, partager et nous enrichir 
des expériences de chacun. 

Enfin, la Compagnie "Les Aveugles et l’Éléphant" jouera plusieurs saynètes, souvent avec 
humour et décalage, parfois avec sensibilité sur des tableaux de représentation de la 
relation parents / professionnels au sein des multi-accueils, toujours dans le but de susciter 
les échanges.

Espérant que cette journée répondra à vos attentes, et au plaisir de vous y rencontrer !

Armelle BARBIER 
Vice-présidente déléguée à la Petite Enfance et à la Vie familiale
Maire de Bourdonnay 

de 09h30 à 11h30 - ateliers parents/enfants   

« Temps de relaxation »

 animé par Valérie LAGUERRE, sophrologue (toutes les demi-heures).

« Présentation des P’tits Canaillous » 
animé par Océane NONNENMACHER, directrice de l’accueil périscolaire 
OPAL. 

« Immersion dans la douceur » 
animé par Laine de Cœur.

PROGRAMME 
accès libre



renseignements et inscriptions : 

par téléphone : au 03 87 05 80 80 

Par mail : petite.enfance@cc-saulnois.fr 

accès libre

« Comment encourager et favoriser le développement du jeune 
enfant avant la marche ? » 
animé par le Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP) de Sarrebourg.

« Éveil des sens »
 animé par les professionnelles des multi-accueils de la CCS.

« Bricolages et échanges autour des émotions de l’enfant » 
animé par les professionnelles des multi-accueils de la CCS et le Relais Petite 
Enfance et la Référente Famille de la MJC Centre Social Jacques Prévert de 
Dieuze

« Lectures signées »

animé par les bénévoles de la médiathèque d’Insming.

REPAS offert aux participants sur inscription

De 14H00 à 15H30 - SPECTACLE-DÉBATS 

« Une barrière entre nous » : immersion théâtralisée dans l’univers des 
multi-accueils par la Compagnie "Les Aveugles et l’Éléphant".

Vous souhaitez participer, mais vous rencontrez un problème de garde d’enfants ? 
Contactez-nous avant le 20 mars !



En pratique...En pratique...

L’équipe organisatrice

Le Pôle "Affaires Sociales et Familiales" de la Communauté de Communes du 
Saulnois est composé des 5 équipes des multi-accueils et du Relais Petite Enfance.
                        

Les partenaires présents

- La Mairie de Francaltroff`

- L’OPAL

- Le CAMSP de Sarrebourg

- La MJC Centre Social Jacques Prévert

Besoin d’un mode de garde pour assister au spectacle de 
14h00 à 15h30 ? 
Afin d’organiser la garde de votre enfant pendant le spectacle, nous vous invitons à 
prendre contact aux coordonnées suivantes avant le 20 mars 2023 : 

petite.enfance@cc-saulnois.fr ou au 03 87 05 80 80 

Infos pratiques

Vous souhaitez participer, mais vous rencontrez un problème (mobilité, garde 
d’enfants...) ? Contactez-nous !

Adresse 

Multi-Accueil « Les Petites Grenouilles » 
25 rue des Jardins 
57670 FRANCALTROFF

EN PRATIQUE 

- La compagnie Les Aveugles et l’Élephant 

- Laine de Coeur 

- La médiathèque d’Insming 

- Valérie LAGUERRE  


