
  

L’AGENDA DE L’ATELIER DES PARENTS 

AVRIL-MAI-JUIN 2019 

 

VENDREDI 26 AVRIL – 9h – CUISINE « brioches turques »   

  inscription avant mardi 23 avril 

VENDREDI 17 MAI – 9h – MON ENFANT FACE AU HARCELEMENT SCOLAIRE  
Discussion -débat  animé par Isabelle MINERY dans  

le cadre de l’accueil du spectacle Marions au Point d’Eau 

  inscription avant vendredi 10 mai 

VENDREDI 21 JUIN – 9h – Thème à définir  
 inscription avant vendredi 14 juin 

 

JEUDI 2 MAI 

JEUDI 6 JUIN 

 

Pour discuter, échanger avec d’autres parents, grands parents,  

autour d’une recette, d’un café, d’un échange. 

 

Vous êtes parent, grand-parent,…vous avez des questions concernant 

votre enfant, vos petits-enfants : la famille, la scolarité, les droits, 

l'éducation, etc… ou vous avez besoin de discuter, individuellement,... 

LES PETITS DEJ’ PARENTS 
Au pôle jeunesse, à côté du collège – 1 rue de la Bruyère - Ostwald 

Sur inscription  

Les jeunes enfants non scolarisés peuvent accompagner les parents. 

ANTENNE PARENTS 
A la CSF - 11 rue du séminaire – Ostwald 
Avec ou sans RDV – de 14h à 16h 

Le 1er jeudi de chaque mois  
(décalé au suivant si vacances scolaires) 

Inscriptions et renseignements : 
Axelle CLEMENT  epi.csf67@orange.fr -  03 88 23 43 60 



  

Eveil et prévention auprès des petits 

En partenariat avec le Conseil Départemental 67, l’Atelier des 

Parents est présent 2 lundi après-midi chaque mois pour favoriser les 

jeux d’éveil et l’éveil à la lecture et aux livres pour les jeunes enfants 

et leurs familles en salle d’attente de la Consultation des nourrissons 

(CD67 - 1 rue des Bouvreuils (Parc des Tanneries) – Ostwald). 

 

La CSF Ostwald-Lingolsheim-Illkirch 

11 rue du séminaire 

67540 Ostwald 

@ www.ostwald-csf.org 

 apfscsfostwald@yahoo.fr 

 03 68 41 60 29 

L’INFO EN + : LE CENTRE CULTUREL LE POINT D’EAU 
L’Atelier des Parents s’associe aux activités et spectacles du Point d’Eau pour 

permettre aux parent et familles de découvrir ou redécouvrir cet espace, et y 

vivre de belles découvertes en famille. 

Vous êtes intéressés ? contactez Le Point d’Eau ou La CSF pour en savoir plus. 

Programmes à vivre en parents et/ou en famille, salle Le Point d’Eau :  

Marmaille - 15 mai 2019 :  

Atelier couture en famille de 9h30 à 10h30 : fabrique un tapis à histoire  
Suivi d’un spectacle à 15h – marionnettes - à partir de 12 mois  
Tarif : 3 euros ( atelier + spectacle ) – réservation auprès de : g.reinbold@ostwald.fr 

Marions - vendredi 24 mai sur 1 séance scolaire ( à 14h30 ) ou à 20h ( tout 

public ) – spectacle danse-cirque à partir de 10 ans. 
10 invitations disponibles : réservation auprès d’i.minery@ostwald.fr 

 

+ d’infos sur www.lepointdeau.com 


