Alsace Bossue Programme de la semaine de
la parentalité
Dans le cadre de la semaine de la parentalité, les structures « petite enfance, enfance et
jeunesse » de la communauté de communes de l’Alsace Bossue proposent une semaine
d’activités autour du thème de la Communication.
Cinq rendez-vous à Sarre-Union
Dans ce cadre le centre socioculturel de Sarre-Union proposera une présentation de la
méthode d’éducation non violente « Faber et Mazlish » autour de la thématique « Frères et
sœurs sans jalousie ni rivalité », lundi 20 mars de 14 h à 15 h 30. Suite à cette présentation, il
y aura la possibilité de participer gratuitement à un cycle de 6 rencontres dont les thèmes
seront les suivants : Sentiments pénibles entre frères et sœurs ; Chaque enfant est une
personne distincte ; Les rôles qu’on joue entre frères et sœurs ; Quand les enfants se disputent
; Résolution de problème.
Mardi 21 mars à 20 h, une conférence : « Et si on parlait clairement à nos enfants ? » par
Jacqueline-Marie Ganter sera proposée à la Maison des Service de Sarre-Union, 14, rue
Vincent d’Indy.
Le 24 mars dès 9 h 30, aura lieu l’animation « Communiquer avec son jeune enfant par le
massage ». Il s’adresse aux parents d’enfants de 3 mois à 4 ans. Adultes et bambins pourront
découvrir les bienfaits du massage pour l’enfant à l’occasion de cette rencontre avec
Stéphanie Keller, responsable de l’association « dans les bras ». Pour cette animation gratuite,
il faudra se munir d’un drap de bain.
Le 24 mars à 20 h à la Maison des services de Sarre-Union aura lieu une conférence/débat sur
l’éducation bienveillante, présentée par « l’école des parents » de Metz. Il y sera question de
la communication respectueuse ou « comment transmettre nos messages et valeurs à nos
proches avec efficacité dans le respect de chacun ».
Animations à Diemeringen, Drulingen, Rauwiller et Durstel
Jeudi 23 mars à 18 h, un spectacle musical de Rémi : « Pour découvrir la communication
gestuelle », se tiendra à la salle polyvalente de Drulingen, place Martzloff.
Samedi 25 mars de 9 h à 12 h : Portes ouvertes aux multi-accueils de la Communauté des
Communes : La maison des Lutins, 12 rue des Remparts à Diemeringen ; À petits pas, 23A
route de Phalsbourg à Drulingen ; Les Lucioles, 67 rue Principale à Rauwiller ; 1,2,3, Soleil,
16 rue Vincent-d’Indy à Sarre-Union.
Et dès 16 h, après-midi festive à la salle Avenir de Durstel en présence des structures de petite
enfance, enfance et jeunesse de la communauté des communes de l’Alsace Bossue et
d’associations locales, pour les découvrir ! Avec sur place une petite restauration.

