
Au Château 
de Lichtenberg 

RENDEZ-VOUS de la PETITE ENFANCE
Animations gratuites pour les parents et leurs enfants

Contes et légendes  

Entrée gratuite 

SA
M

ED
I 22
septembre
14h-18h

Thème 2018

Renseignements : 
Relais Assistants Maternels de Hanau-La Petite Pierre

03 88 89 69 50 - 06 07 43 26 39



ATELIERS EN CONTINU

CAF
Espace accès aux droits : Découvrez 
comment effectuer toutes vos 
démarches CAF en quelques clics. 
Espace atelier parents/enfants : 
déposez tout ce que vous souhaitez 
dire ou vivre avec vos enfants dans 
nos boîtes à rêves... 
Salle panoramique 

Kenderstub
par Marguerite Humbert
Atelier parents-enfants : fabrication 
de marionnettes en tissu à doigts sur 
le thème des contes et légendes.
Vente de doudous, sacs à jouets, 
broderies et marionnettes en tissu.
Salle : Pavillon des Dames

Loulik 
Testez nos jeux de société sur le 
thème des contes et légendes. 
Salle : Caserne

Au lutin des bois 
Vente de jouets en bois.
Salle : Pavillon des Dames

Médiathèque de Wimmenau
Mise à disposition de livres pour  
adultes et enfants sur le thème des 
contes et légendes. 
Salle : Espace pédagogique

Centre Périnatal de Proximité du 
Neuenberg 
Présentation par une sage-femme 
des techniques de portage. 
Salle panoramique

Mini-entreprise du lycée Oberlin
Dans le cadre d’un projet de vente, 
des lycéens vendent des oursons à 
personnaliser par les enfants eux-
mêmes sur le thème des émotions.
Salle : Pavillon des Dames

ANIMATIONS PONCTUELLES

Relais Assistants Maternels
Stand de présentation du métier 
d’assistants maternels.
Salle : Pavillon des Dames
Stand maquillage : prince, princesse, 
dragon ou petit lutin.
Salle panoramique

Etablissements d’Accueil du Jeune 
Enfant de la Communauté de 
Communes
Présentation des structures : Multi-
accueil La Souris Verte, Micro-crèche 
L’Arbre à Papillons, Halte-garderie La 
Capucine
Salle : Pavillon des Dames
Parcours de psychomotricité. 
Salle : Caserne

Maison d’Assistants Maternels 
(MAM) à Lichtenberg
Stand de présentation de la 
structure créée en février 2018.
Stand de confection de couronnes, 
baguettes magiques et boucliers... 
Salle : Pavillon des Dames

Service de la Protection Maternelle 
Infantile
Stand animé par deux puéricultrices 
sur la nouvelle législation concernant 
les vaccins du jeune enfant.
Salle panoramique

Association
des sourires et des rêves 
Activités de manipulation sur le 
thème contes et légendes.
Salle : Pavillon des Dames

Institut de Formation des Aides 
Soignants du Neuenberg
Stand sur les conduites à tenir en cas 
de plaies, de brûlures chez l’enfant, 
les risques d’étouffements chez 
l’enfant et la prévention des 
accidents domestiques. 
Salle panoramique

 

De 

14h 

à 17h30



Table ronde
Pourquoi raconter des histoires aux enfants ?

Diego Epherra, psychologue clinicien
Un psychologue abordera l’importance des contes et légendes dans l’imaginaire 
collectif, le rôle et la fonction des histoires dans l’éducation des enfants. Comment 
on s’empare et transmet des récits populaires afin de signifier la vie quotidienne.  
A l’Espace pédagogique - Public adulte - Durée : environ 1 heure

ANIMATIONS PONCTUELLES

Spectacle de danse
Groupe folklorique du Pays de Hanau
Selon météo : extérieur ou Pavillon des Dames
Tout public - Durée : 30 minutes

Lectures de contes à travers l’Alsace
Catherine Huber, responsable médiathèque Wimmenau  
14h30 : «Les bretzels d’Alicette» et «Les nuits du kougelhopf»,
16h30 : «Clovis et le pain d’épice» et «Le fabuleux voyage de Lisele et 
Wolfy». 
A l’Espace pédagogique - Tout public - Durée : 30 minutes

14h30
 et 

16h30

15h15

17h30

14h30
 et 

16h30

Chut ! çà pousse...
Spectacle de contes, 
avec accordéon, clarinette 
basse, chansons et devinettes

Geneviève Wendelski, conteuse
Didier Christen, musicien
Au rythme des saisons, la vie apparaît : sous la terre, 
dans un ventre, dans un oeuf… Au rythme des repas, 
ça grandit et ça se transforme. Regard curieux et 
tendre sur tout ce qui pousse !
A l’Auditorium - A partir de 3 ans - Durée : 35 minutes 



Boissons et petite restauration en vente à la cafétéria.
Terrasses et aires de pique-nique. 

Renseignements :
Relais Assistants Maternels (03 88 89 69 50)

Nous vous invitons à garer votre véhicule sur le terrain de football à l’entrée 
du village. Une navette bus jusqu’au château sera mise à disposition avec 
une rotation toutes les 20 minutes à partir de 13h30.

L’accès au château et à l’ensemble des animations proposées sont gratuits.

Les animations se dérouleront dans des salles couvertes en cas de mauvais 
temps. 

L’ensemble des animations proposées sont accessibles avec une poussette.

Espace pour changer bébé.

INFORMATIONS PRATIQUES

COIN DU GOÛTER

 DECOUVREZ LE CHÂTEAU !
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Profitez du rendez-vous de la petite enfance pour (re)découvrir le château de 
Lichtenberg
Au sommet des tours : vue à 360° sur la région.

Apprenez en vous amusant ! 
• Parcours de découverte du château à explorer,
• Exposition «Mémoires de guerre», les habitants de Hanau-La Petite Pierre 

dans la tourmente entre 1939 et 1945

Le Rendez-vous de la Petite Enfance est organisé :
-   par le Relais Assistants Maternels de Hanau-La Petite Pierre,
- au château de Lichtenberg, un site de la Communauté de 

Communes de Hanau-La Petite Pierre. 


