
 
1 rue des Alpes - 68490 OTTMARSHEIM

 03 89 28 07 99 / Email : ram@splea68.fr

pour les jeunes enfants
de 3 mois à 4 ans

➜ Inscriptions préalables

➜ Places limitées

Activités & 
Découvertes



Renseignements et
inscriptions au Relais

Parents-Assistantes
Maternelles :

03.89.28.07.99
ou par mail : 

ram@splea68.fr

Le relais parents-assistantes maternelles et les multiaccueils 
travaillent ensemble pour mettre en œuvre ces activités. Le but est d’offrir 

des petits temps d’activités courts mais riches à tous les enfants de 3 mois à 
4 ans du territoire : Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, Petit-Landau, Niffer 
et Ottmarsheim.

Une équipe de professionnelles de la petite enfance (éducatrices de jeunes 
enfants, auxiliaires de puériculture...) accueille l’enfant avec son assistante 
maternelle, sa maman, son papa, ses grands-parents ou sa garde d’enfant 
à domicile*, une fois par mois (le matin) en alternance dans chaque 
commune.

N’hésitez pas à venir avec les bébés, un espace adapté et sécurisé sera 
prévu à chaque activité.

Voici le programme des activités pour cette année scolaire

                                  :

Des activités gratuites
    pour les enfants de 3 mois
            à 4 ans...

*Les enfants restent sous la responsabilité
des adultes pendant les activités.



« La ronde des comptines » est un moment privilégié pour chanter et 
partager autour de comptines universelles et sans frontière.

Assis autour d’un tapis spécialement conçu pour « la ronde des 
comptines », adultes et enfants sont invités à prendre du bon temps.  
Au programme, jouer en chantant, en écoutant, en observant mais aussi en 
touchant.

    « Et si on chantait ? »
ou comment partager des 
comptines, des chansons 
ou des jeux de doigts »

• Public visé : de 3 mois à 4 ans

• Matériel à prévoir : aucun

• Horaires et Lieu de l’activité : 

•Jeudi 12 octobre 2017
de 9h30 à 10h30
Salle des Fêtes de HOMBOURG
(9A rue Principale)

Avec la participation 

de l’association 

« Histoires comme ça »



Dans un espace sécurisé, les enfants pourront se mouvoir sur de grands 
tapis de gymnastique. Ils expérimenteront du matériel adapté à leur âge.

 Les bébés : petite piscine à balles, balles à picots, bloc de mousse…

 Les plus grands : parcours moteur,
trampoline, jeux d’équilibre, 
tunnels, véhicules…

« Il est temps de… bouger son corps… »
ou « comment explorer son corps

et ses capacités motrices dès le plus 
jeune âge… »

• Public visé : de 3 mois à 4 ans

• Matériel à prévoir : une tenue
confortable pour permettre à
l’enfant de bien bouger !

• Horaires et Lieux de l’activité : 

•Vendredi 10 novembre 2017
de 9h30 à 10h30
MJC de BANTZENHEIM (rue de l’Est)



Dans une ambiance de Noël :

Les petits gourmands pourront jouer avec les senteurs, les saveurs et les 
textures tout en confectionnant des douceurs de Noël.

Pour les bébés, un espace aménagé sera prévu. Ils auront plaisir à sentir 
les odeurs qui se dégageront de l’atelier des « p’tits cuistots ».

« Il est temps de… 
     partir à la découverte du monde… »

• Public visé : de 10 mois à 4 ans

• Matériel à prévoir : des vêtements 
qui ne craignent pas les salissures 
ou des tabliers.

• Horaires et Lieu de l’activité : 

•Mardi 19 décembre 2017
de 9h30 à 10h30
Accueil de loisirs à OTTMARSHEIM
(31 rue des Vergers)



En partenariat avec

les ludothèques

de Bantzenheim 

et de Hombourg

• Public visé : de 3 mois à 4 ans

• Matériel à prévoir : aucun

• Horaires et Lieu de l’activité : 
Jeudi 11 janvier 2018
de 9h30 à 10h30 
Salle Polyvalente « Les Galets » 
de CHALAMPÉ (8 av. de la Gare)

Jouer seul ou à plusieurs, rencontrer d’autres enfants et adultes autour 
des jeux, c’est tout un programme…

Dans un espace adapté aux jeux, les enfants en compagnie des adultes 
pourront découvrir et manipuler de nouveaux jouets.

• Jeux sensoriels pour les plus petits
• Jeux de construction
• Jeux d’imitation et d’imagination
• Jeux moteurs

« Il est temps… de jouer ! »
ou « comment se rencontrer, partager et 

échanger autour de jeux divers et variés ? »



• Public visé : de 3 mois à 4 ans

• Matériel à prévoir : aucun

• Horaires et Lieu de l’activité : 
Lundi 12 février 2018
de 9h30 à 10h30 
Accueil de loisirs à NIFFER
(34 rue Principale)

Éveiller la curiosité des petits explorateurs, c’est tout un programme…

 Avec les mains, les pieds ou grâce à des outils, les enfants seront invités à 
explorer et expérimenter différentes textures (modelage, peinture, collage, 
tissus…).

« Il est temps de… »
ou « partir à la découverte 

du monde …



• Public visé : de 3 mois à 4 ans

• Matériel à prévoir : aucun

• Horaires et Lieu de l’activité : 

•Jeudi 22 mars 2018
de 9h30 à 10h30
Salle des fêtes d’OTTMARSHEIM
(14 rue du Rhin)

« HISTOIRE D’HISTOIRES » 
par la compagnie Sac à Son

Histoire d’histoires : c’est comme 
un tour de contes, mais adapté aux 
tous petits.

 De la parole et du mouvement, 
de la musique écrite ou improvisée avec 
des instruments ou des objets : accordéon, Hang, tamis 
et billes d’argiles, senza…, captiveront petits et grands.

En partenariat avec

la médiathèque

d’Ottmarsheim



« Il est temps… d’écouter des histoires… » 
ou « comment partir à la découverte 
de la magie des images, des mots, 
des histoires et des livres… »

Dans un lieu adapté à la découverte des livres, les enfants sauront 
trouver une histoire qui leur conviendra et pourront être transportés par 
les histoires et les livres au pays des animaux.

 Les bébés (à partir de 3 mois) pourront manipuler des livres en tissus, 
en bois, en plastique et en carton.

 Les plus grands (jusqu’à 4 ans) 
pourront explorer des albums
adaptés à leur âge.

• Public visé : de 3 mois à 4 ans

• Matériel à prévoir : aucun

• Horaires et Lieu de l’activité : 

•Mardi 17 avril 2018
de 9h30 à 10h30
Maison des Citoyens à BANTZENHEIM
(11 rue du Général De Gaulle)

En partenariat avec

la médiathèque

de Bantzenheim



Dans un espace sécurisé, les enfants pourront se mouvoir sur de grands 
tapis de gymnastique. Ils expérimenteront du matériel adapté à leur âge.

 Les bébés : petite piscine à balles, balles à picots, bloc de mousse…

 Les plus grands : parcours moteur,
trampoline, jeux d’équilibre, 
tunnels, véhicules…

« Il est temps de… bouger son corps… »
ou « comment explorer son corps

et ses capacités motrices dès le plus 
jeune âge… »

• Public visé : de 3 mois à 4 ans

• Matériel à prévoir : une tenue
confortable pour permettre à
l’enfant de bien bouger !

• Horaires et Lieu de l’activité : 

•Vendredi 1er juin 2018
de 9h30 à 10h30
Complexe Sportif de HOMBOURG
(Rue 5e R.S.M)



Activité maintenue 

pour les premiers 

inscrits en cas 

de mauvais temps.

Comment transvaser, remplir, vider, asperger… 
avec plaisir et bonne humeur !

Les enfants pourront profiter du jardin du multiaccueil à Petit Landau et 
expérimenter différents jeux d’eau.

«     Il est temps… de se jeter à l’eau ! »
ou « comment faire des 

expériences avec l’eau  ?  »

• Public visé : de 3 mois à 4 ans

• Matériel à prévoir : tenue adaptée, 
vêtements de rechanges et serviette

• Horaire et Lieu de l’activité : 

Lundi 2 juillet 2018
de 9h30 à 10h30
Multi-Accueil à PETIT LANDAU
(rue des Anges)



Octobre : LA RONDE DES COMPTINES
Jeudi 12 octobre 2017 de 9h30 à 10h30

 Salle des fêtes de HOMBOURG (9a rue Principale)

Novembre : BABY GYM
Vendredi 10 novembre 2017 de 9h30 à 10h30

 MJC de BANTZENHEIM (Dojo - rue de l’Est)

Décembre : 1,2,3… SAVEURS
Mardi 19 décembre 2017 de 9h30 à 10h30

 Accueil de loisirs à OTTMARSHEIM (31 rue des Vergers)

Janvier : JEUX
Jeudi 11 janvier 2018 de 9h30 à 10h30

 Salle Polyvalente « Les Galets » de CHALAMPÉ (8 av. de la Gare)

Février : 1,2,3… J’EXPLORE
Lundi 12 février 2018 de 9h30 à 10h30

 Accueil de loisirs à NIFFER (34 rue Principale)

Mars : SPECTACLE : HISTOIRE D’HISTOIRES 
Jeudi 22 mars 2018 de 9h30 à 10h30

 Salle des fêtes d’OTTMARSHEIM (14 rue du Rhin )

Avril : HISTOIRES
Mardi 17 avril 2018 de 9h30 à 10h30

 Maison des citoyens de BANTZENHEIM (11 rue du Gal De Gaulle)

Juin : BABY GYM
Vendredi 1er juin 2018 de 9h30 à 10h30

 Complexe sportif de HOMBOURG (rue 5e RSM)

Juillet : JEUX D’EAU
Lundi 2 juillet 2018 de 9h30 à 10h30

 Multiaccueil à PETIT-LANDAU (rue des Anges)

Récapitulatif des temps d’activités

2017/2018



2016/2017 en images







Les habitants des communes de Banztenheim, Chalampé, Hombourg, 
Petit-Landau, Ottmarsheim et Niffer sont prioritaires 

pour les inscriptions aux activités           . 

avec nos partenaires :
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Pour donner votre avis ou consulter plus d’images rendez-vous sur
www.splea68.fr


