
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Balade à poussette dans les rues de Château-Salins 
 

Le vendredi 10 juin, la Communauté de Communes du Saulnois (CCS) en partenariat avec 
la commune de Château-Salins et la MJC Centre Social de Dieuze ont proposé aux familles 
une balade à poussettes. Madame Monique MARTIN, Adjointe au Maire de Château-Salins 
a guidé les participants à travers la commune en passant notamment par l’ancien Tribunal 
et la Petite Seille.  
 
Cet atelier partenarial a permis de rassembler les ressources et compétences de chacun et 
de proposer un temps de qualité aux enfants accompagnés de leurs parents. Le but est 
aussi de mobiliser les familles pour se rencontrer, et échanger sur leur parentalité.  
 
Sur le chemin, Tiffanie GUILLAUME, directrice du périscolaire de Château-Salins, Sandra 
THIRION, référente famille de la MJC Centre Social de Dieuze, et Amandine ZICCARELLI, 
responsable du Pôle Affaires Sociales et Familiales de la CCS, ont proposé dans le jardin de 
l’ancien Tribunal un parcours de motricité pieds nus, un atelier comptines et instruments de 
musique, puis le long de la Seille, à l’ombre, 3 espaces de lecture : noir et blanc pour jouer 
sur les contrastes pour les jeunes enfants, « raconte-tapis », et histoires douces autour du 
lien parents-enfants. Les choix de livres ont aussi été réalisés avec le concours de la librairie 
Le Roseau Pensant de Château-Salins. 
 
Une dizaine d’enfants ont ainsi pu profiter de cette matinée d’éveil à poussettes rythmées 
par les ateliers. Le multi-accueil « Pain d’Épices » à Château-Salins a également participé à 
la balade pour le plaisir des plus petits.  

 
Contact Presse CCS :  
Cécile CHAPUT          
03 87 05 80 76 
cecile.chaput@cc-saulnois.fr 
 
Contact petite-enfance : 
Amandine ZICCARELLI 
03 87 05 80 80 
Amandine.ziccarelli@cc-saulnois.fr 
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