
SEMAINE DE LA
PETITE ENFANCE
DANS LE VAL DE FENSCH
du 19 au 25 novembre 2017

PROGRAMME



La Maison Géante
ALEP prévention

Participez à la prévention des accidents domestiques avec 
cette exposition-animation ludique ! Au choix : visite libre ou 
animation « La chasse aux Dangers » (sur réservation - durée : 
30 min.)

Chapelle de l’Hôtel de communauté à Hayange
Mercredi 22 novembre de 09h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi 23 novembre de 09h à 12h et de 14h à 17h
Réservation de l’animation « La chasse aux dangers » : 
03 82 86 94 91 ou petite-enfance@agglo-valdefensch.fr
À partir de 3 ans, accompagné d’un adulte

Exposition de Kimiko
Une expo ludique interactive (Croque-Bisous) et une expo 3D en 
relief des illustrations originales de Kimiko à découvrir...

Assistant(e)s maternel(le)s : une vocation
Présentation des différentes facettes du métier d’assistant(e)s 
maternel(le)s.

Médiathèque Victor Madelaine à Nilvange
Du 14 au 25 novembre aux horaires d’ouverture

Passerelle de l’Hôtel de communauté à Hayange
Du 20 au 24 novembre aux horaires d’ouverture

Expositions gratuites



La marelle des souvenirs
One woman show théâtralisé par 
Catherine Drouot

Créé par une éducatrice de 
jeunes enfants, comédienne et 
intervenante,  « La marelle des 
souvenirs » aborde l’impact et la 
puissance des mots sur l’enfant 
dans son quotidien. Alliant humour 
et émotions, ce spectacle s’adresse 
aux grands-parents, aux parents, 
aux professionnels de l’enfance... 

Théâtre de Séremange-Erzange
Mercredi 22 novembre à 20h30
À partir de 10 ans

Je me réveille
Voyage à l’écoute des sensations par Mosai et Vincent
L’Armada productions - Prix Talent Jeune Public ADAMI 2017

Mosai et Vincent invitent les tout-petits et leurs parents sur un 
îlot lumineux où sons, musiques et douce lumière offrent un cadre 
intimiste et chaleureux propice à l’éveil des sens. « Je me réveille » 
est un spectacle basé sur l’idée d’une découverte progressive des 
corps et des sensations sonores et visuelles.

Le Gueulard Plus à Nilvange
Mercredi 22 novembre à 09h30, 15h et 17h30
Jeudi 23 novembre à 10h30 et 16h30
Réservation obligatoire auprès du Gueulard Plus : 
03 82 54 07 03 ou actionculturelle@legueulardplus.fr
De 0 à 3 ans

Spectacles gratuits
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Avoir des enfants sages, est-ce un bon projet ? 
Par Arnaud Deroo, consultant éducation 
– thérapeute – psychanalyste – auteur 
et praticien en neurofeedback

« Sois sage ! ». Cette formulation est 
souvent entendue dans la relation 
parent-enfant et entretient des 
croyances négatives sur l’enfant. 
Arnaud Deroo propose un autre 
regard sur l’éducation pour permettre 
l’épanouissement de l’individualité de 
l’enfant. 

Salle Victor Hugo à Fameck
Lundi 20 novembre à 20h30

L’épilepsie chez l’enfant
Par Adel Bounif, délégué régional de l’Alliance syndrome de Dravet, 
auteur de « Celle qui m’a pris mon enfant - l’Épilepsie »

Stand d’information et de sensibilisation à l’épilepsie chez l’enfant.

Lundi 20 novembre de 20h à 22h30 - Salle Victor Hugo à 
Fameck
Mardi 21 novembre de 10h à 12h - Hôtel de communauté à 
Hayange 

L’école du dos de la Petite Enfance
Par José Curraladas, 
kinésithérapeute,  fondateur de  
« L’école du dos de la Petite  
Enfance » et auteur du manuel  
« Prévenir le mal de dos pour les 
professionnels de la petite enfance »

José Curraladas vous expliquera 
les gestes professionnels 
quotidiens et les postures de 
prévention du mal de dos.

Salle du conseil de l’Hôtel de 
communauté à Hayange
Vendredi 24 novembre à 09h30

Conférences/rencontres gratuites



La communication gestuelle associée à la parole 
Avec Céline Voignier, responsable de Tikoala à Villers les Nancy

La communication gestuelle permet d’élargir le vocabulaire 
gestuel naturel de bébé et de combler ainsi le laps de 
temps avant l’acquisition de la parole pour une meilleure 
compréhension de ses besoins. Une magnifique aventure qui 
accompagne, avec respect, le développement des enfants.

Relais communautaire « La Luciole » à Hayange
Mardi 21 novembre à 20h

Réservation obligatoire : 03 82 86 94 91 ou 
petite-enfance@agglo-valdefensch.fr

Bienvenue chez Kimiko (Bouts d’chou)
Avec Kimiko, auteure/illustratrice 
de livres pour enfants

Nao, Croque-Bisous, Cendrillon... 

Tous les héros de Kimiko sont 
de sortie. Lecture d’histoires 
suivie d’un atelier pop-up en 
présence de l’auteure.

Rencontre avec Kimiko : « Du Japon à la France »
Un moment d’échange pour faire connaissance avec Kimiko, 
auteure et illustratrice jeunesse. Accueil des petits pendant la 
conférence. Vente de livres et séance de dédicaces.

Médiathèque « Victor Madelaine » à Nilvange
Samedi 25 novembre à 10h30 (durée : 1h)
Inscription : 03 82 86 47 00 ou 
contact@mediatheque-nilvange.fr
De 3 à 6 ans

Médiathèque Victor Madelaine à Nilvange
Vendredi 24 novembre à 18h30 

Atelier gratuit
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Souris Valentine 
De Rose Hansé, avec Sophie Museur - Théâtre du Papyrus, Bruxelles 
- Théâtre et objets

Laissez-vous séduire par l’histoire de Valentine, dans un décor 
d’aventures pour souris, avec une manipulation grâcieuse 
d’accessoires miniatures ! Un moment paisible et doux. 

Les nouvelles aventures de 
Pat et Mat 
Cinéma Public Films - Film 
d’animation de Marek Benes

Les deux inséparables bricoleurs 
ont encore des idées à la pelle 
pour améliorer leur quotidien. Un 
brin gaffeurs, mais surtout très 
marteaux, ils nous font toujours 
autant rire dans cette nouvelle 
sélection de courts métrages.

Centre socio-culturel « Le Creuset » à Uckange
Dimanche 19 novembre à 16h
Réservation : 03 82 86 54 54 ou csc.spectacles@orange.fr
À partir de 3 ans
Tarif unique : 4€

Cinéma « Grand Écran » à Serémange-Erzange
Lundi 20 novembre à 10h (durée : 40 min.)
À partir de 2 ans
Tarif enfant : 3,60 € - gratuit pour les adultes dans la 
limite d’un accompagnant pour 10 enfants

Animations payantes

Lieux d’accueil enfants-parents (LAEP)
Venez découvrir gratuitement des espaces pour jouer avec son 
enfant et rencontrer/échanger avec d’autres familles.

LAEP Fameck : les 20, 22, 23 et 24 de 14h à 18h, le 21 de 
16h à 18h
LAEP Florange : les 20, 21 et 23 de 15h à 18h30
LAEP Uckange : les 21 et 24 de 15h à 18h, le 23 de 8h30 à 
11h30
De 0 à 6 ans0
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Optimiser son projet d’accueil
Par Arnaud Deroo, consultant éducation – thérapeute – 
psychanalyste – auteur et praticien en neurofeedback

La communication gestuelle associée à la parole
Avec Céline Voignier, responsable de Tikoala à Villers les Nancy

L’école du dos de la Petite Enfance
Par José Curraladas, Kinésithérapeute,  fondateur de « L’école du 
dos de la Petite Enfance » et auteur du manuel « Prévenir le mal 
de dos pour les professionnels de la petite enfance »

Salle des commissions de l’Hôtel de communauté à 
Hayange
Mardi 21 novembre à 08h (durée : 3h)

Relais communautaire « La Luciole » à Hayange
Mercredi 22 novembre à 09h30 (durée : 2h30)

Relais communautaire « La Luciole » à Hayange
Vendredi 24 novembre à 14h (durée : 1h)

Ateliers gratuits enfants 
avec Kimiko

Ateliers gratuits adultes

ESPACE PRO

Ateliers Croque-Bisous
Pour les crèches et assistant(e)s maternel(le)s de la vallée.

Ateliers pop-up
Pour les crèches et assistant(e)s maternel(le)s de la vallée.

Médiathèque « Victor Madelaine » à Nilvange
Du mardi 21 au vendredi 24 novembre à 09h15 et 10h30
À partir de 2 ans

Médiathèque « Victor Madelaine » à Nilvange et 
bibliothèques de la vallée
Du lundi 20 au vendredi 24 novembre à 14h
À partir de 3 ans

Réservation obligatoire pour les ateliers adultes et enfants : 
03 82 86 94 91 ou petite-enfance@agglo-valdefensch.fr
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Carnet d’adresses

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
Hôtel de communauté - 10 rue de Wendel 57700 Hayange

Centre socio-culturel - cité sociale  
2 rue de Touraine 57290 Fameck

Centre socio-culturel La moisson 
16 rue Etoile 57190 Florange

Centre socio-culture Le Creuset 
11 rue du stade 57270 Uckange

Cinéma Grand Écran
1 Place Adrien Printz, 57290 Serémange-Erzange

Le Gueulard Plus
3 rue Victor Hugo 57240 Nilvange

Médiathèque Victor Madelaine
1 rue Général Castelnau 57240 Nilvange

Relais communautaire « La Luciole »
10 rue Mendès France 57700 Hayange

Salle Victor Hugo
2 rue de Touraine 57290 Fameck

Théâtre municipal
Rue du Maréchal Lyautey 57290 Serémange-Erzange
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www.agglo-valdefensch.fr - M AggloValdeFensch


