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Les ateliers enfants-parents 

Les ateliers d’éveil 

Pour les enfants de 8 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents. Des ateliers 
de psychomotricité et gustatifs seront proposés à la suite d’un échange avec le 
professionnel sur la thématique de la motricité (la position assise, la marche…) 
ou de la santé (le sucre pour la petite enfance…). Un temps convivial riche en 
expérience et en éveil.   
 

Les ateliers massage bébé 

Proposés par Evelyne Jenny, puéricultrice du Conseil Départemental,  apprenez 
les mouvements simples pour masser votre bébé quotidiennement. Vous abor-
derez aussi vos questions concernant la santé et le bien-être de tous.   
 

Les ateliers culinaires et/ou santé 

Une animatrice du Centre Socioculturel et de l’Association Oppelia-Afpra vous 
accueillent pour confectionner une entrée, un plat ou un dessert. Entourés 
d’autres familles, vous passerez un moment convivial et gourmand.  
 

Les soirées jeux 

Venez partager un moment familial d’amusement et découvrez à chaque 
séance de nouveaux jeux ! Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges, 
même pour les tout petits. Cette soirée est animée par la Ludothèque de 
Wittenheim, par l’équipe du service Enfance Jeunesse et du service Familles du 
CSC. 
 

Le barbecue des familles 

L’incontournable barbecue des familles revient cette année avec un bon repas 
maison dans notre beau jardin et des surprises !  
 

Le spectacle -  goûter 

Pour marquer la fin de l’année, nous vous proposons de partager un moment   
convivial  autour d’un spectacle et un goûter. 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu d’information et d’orientation pour 
les parents et futurs parents à la recherche d’un mode d’accueil. C’est également 
un lieu ressource, d’échanges et de professionnalisation pour les profession-
nelles de l’accueil individuel du secteur d’Illzach et de Sausheim. C’est un espace 
d’animation, de socialisation et d'éveil pour les enfants accueillis.  
 
Vous pouvez fréquenter le Relais Assistantes Maternelles pour : 

 obtenir des informations sur les modes d’accueil du territoire 
 obtenir la liste des assistantes maternelles d’Illzach et de Sausheim 
 être accompagné dans les démarches d’emploi d’une assistante mater-

nelle ou garde à domicile : démarches administratives et juridiques 
 être accompagné dans votre profession d’assistante maternelle ou garde à 

domicile (formations, informations…) 
 participer aux ateliers d’éveil et aux temps forts avec les enfants que vous 

accueillez en tant qu’assistante maternelle ou garde à domicile.  
 

Permanences les mardis de 13h30 à 15h30 et les jeudis de 16h à 18h hors va-
cances scolaires et sur RDV du lundi au vendredi. Pour les activités d’éveil et les 
soirées professionnelles, demandez le programme aux animatrices. Entretiens et           
animations gratuites sans carte de membre.  
 

 

Spectacle 

Psychomotricité 

Eveil aux livres 



Les ateliers pour les parents 

Les cafés des parents 

Venez partager un temps entre parents et échanger sur des sujets qui peuvent 
vous intéresser et vous préoccuper au quotidien. Les cafés sont animés par des 
intervenants spécialisés dans la parentalité. Vous avez la possibilité de venir ac-
compagné de vos enfants. Les interventions auront lieu soit au collège Jules 
Verne, soit au collège Anne Frank, ou encore à l’école maternelle des Jonquilles. 
 

Les thématiques :  

 La préadolescence 

 Les écrans et les risques pour les enfants/jeunes 

 Le harcèlement scolaire (primaire et collège) 

 La rentrée au collège 

 

 

 

Venez participer à des sorties culturelles à l’Espace 110, à la Filature, à des expo-
sitions, des visites guidées… et participez à des sorties de loisirs au lac de Kruth 
pour faire de l’accrobranche, au Poney Parc… Ces sorties seront l’occasion de 
partager un moment en famille, de rencontrer de nouvelles familles, de décou-
vrir ensemble différents domaines culturels et de découvrir le territoire dans 
lequel vous habitez. 
 

Pour toutes les sorties, vous avez la possibilité de bénéficier du transport en mi-
nibus au départ du CSC sur demande. Places limitées. Les sorties sont suscep-
tibles d’être annulées pour toutes raisons organisationnelles du CSC ou météo-
rologiques. 

Les « Sorties Familles » et  
« Evasions Culturelles » 

Le LAEP est un lieu gratuit, convivial, d’écoute, de rencontres, d’échanges et de 
jeux pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte : parent, grand-
parent, assistante maternelle ou toutes autres personnes responsables. 

Le LAEP est ouvert tous les vendredis matin de 8h30 à 11h30 sans inscription. 

En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19, le LAEP est ouvert 
de 8h30 à 10h et de 10h15 à 11h45 et sur inscription. Places limitées. 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)  
« L’Ill aux enfants » 

Il s'agit d'organiser des activités de proximité, loisirs collectifs, sportives, cultu-
relles, artistiques et citoyennes dans les différents quartiers d’Illzach, les mercredis 
après-midi, le week-end et pendant les périodes de vacances scolaires. 
 
Ces animations de rue permettent de tisser du lien avec et entre les habitants en 
proposant des animations sur les places de vie, réhabiliter la rue comme espace de 
vie et de socialisation. 

Les animations de rue 



Un projet de quartier innovant à découvrir 

Le Centre Socioculturel, en partenariat avec l’Association Oppelia-Afpra, les écoles 
du quartier, la Ville, les bailleurs et d’autres associations du territoire vous propo-
sent de créer un jardin partagé au cœur du quartier des Jonquilles d’Illzach. 

Un projet  favorisant la rencontre, le mieux vivre ensemble, l'entraide entre tous. 

Ce sera l’occasion d’apprendre à jardiner ou de transmettre vos connaissances, 
découvrir la nature et passer un moment agréable avec votre famille et le voisi-
nage. C’est l’opportunité d’apprendre à vous connaitre et créer des liens.  

Cela permettra d’éloigner vos enfants des écrans, leur inculquer la valeur du tra-
vail, privilégier une activité parents-enfants. 

Contactez-nous pour avoir plus d’informations et/ou vous impliquer dans le projet 
au 06.65.90.24.80. Parlez-en autour de vous ! 

 

Visite des serres d’Illzach : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet jardin partagé 

Cueillette à Burnhaupt-Le-Bas 

 :                          

Visite d’un jardin partagé à Saint-Louis : 

DILCRAH 

La Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la 
Haine anti-LGBT (DILCRAH) soutient et encourage les initiatives de la société civile 
engagée contre les haines et les discriminations.  

Notre action permettra de débattre et d’échanger autour du racisme et des discri-
minations tout en favorisant l'écoute et la rencontre avec l'Autre. Pour cela une 
exposition itinérante, une conférence et des séances de théâtre-forum seront or-
ganisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévention à la radicalisation 

Notre action permettra des temps de rencontres et de réflexions en 
lien avec la prévention de la radicalisation pour sensibiliser et enga-
ger les habitants d'Illzach et alentour ainsi que des partenaires. 
Pour cela, nous proposerons deux représentations du spectacle 
"Née un 17 octobre" et une conférence-débat.  

Conseil Citoyen 

Le Conseil Citoyen d’Illzach regroupe des personnes qui se réunissent pour        
partager, échanger et proposer des projets en vue d’améliorer la vie du quartier 
des Jonquilles. Il favorise la libre expression et encourage les initiatives              
citoyennes.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Centre Socioculturel. 


