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                 FAMILLES 
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Mardi 05 novembre de 9h30 à 11h00 à l’ATEJ                                     

Partage d’idées                                                                                               

Vous avez des idées ou des projets qui vous tiennent à cœur ? Ou même envie 

d’animer un atelier sur un sujet que vous maîtrisez ? Venez pour en discuter!  

 

Mercredi 13 novembre de 9h15 à 12h00 au Local Famille 

Permanence puériculture                                                                          

Venez gratuitement faire peser votre bébé par une puéricultrice et bénéficier     

de conseils pour sa santé (sans inscription). 

Jeudi 14 novembre de 9h30 à 11h30 à l’ATEJ                                         

Séance « Faber et Mazlish »                                                                        

Séance à destination des parents. Découvrir les clefs pour une communication 

réussie avec son enfant. 

Jeudi 14 novembre de 14h00 à 15h30 à l’ATEJ                                                                                                       

Bébé bien naître                                                                                                                                         

Séance pour apprendre à masser votre bébé (de moins de 1 an). Les 

inscriptions des familles n’ayant jamais participées seront favorisées. 

 

Lundi 18 novembre de 14h30 à 15h30 au Local Famille       

Communication gestuelle parent-enfant                                                                      

Mieux comprendre son enfant qui n'est pas encore en âge de s'exprimer, grâce 

aux signes associés à la parole. Atelier adapté aux bébés.    

       

Mardi 19 novembre de 10h00 à 11h00 à l’ATEJ 

Atelier des sens  

Atelier sensoriel dédié aux parents avec enfants de 0 à 3 ans.  

 

Mercredi 20 novembre de 17h30 à 19h00 au Local Famille 

Séance « Faber et Mazlish » 

Séance à destination des parents. Découvrir les clefs pour une communication 

réussie avec son enfant. 
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Opération subventionnée avec le concours 

du Département de la Moselle 

Photo de la séance des rdv des 
parents à l’ATEJ (octobre) 

      

 Photo de la séance bébé bien-être 

 

 

 

 

 

 

 

        Infos et inscriptions 

    auprès de la référente famille : 

03.82.34.14.14 

 

CENTRE SOCIAL ATEJ 

4 Rue Haute 

57180 TERVILLE 

Facebook : ATEJ Centre Social 

 

Local Famille ATEJ : 

 3 avenue de Gaulle à Terville 

  

 



 

 

 

Jeudi 21 novembre de 14h15 à 16h15 au Local Famille  

Infos parents 

Venez échanger avec d’autres parents sur le thème de l’allaitement et trouver du soutien et des réponses à vos 

questions. Intervention de Christelle ESTEVES bénévole animatrice Leche League. 

 

Mardi 26 novembre au 112 

Sortie spectacle « L’apportée » 

Pièce de théâtre gratuite, à destination des parents sur le thème « être parents c’est super parce que ». 

Uniquement sur inscription. Action inter-centres avec les centres sociaux de Moselle. Places limitées.        

Ouverture des portes à 19h30 au 112. 

 

Jeudi 28 novembre de 14h15 16h15 au Local Famille 

Portage bébé                                                                                                                                                    

Vouhaitez apprendre à porter votre enfant en écharpe ? Cette séance est faite pour vous. Portage dos 

uniquement.                                                               

 

Les mardis sur inscription de 14h00 à 16h00 à l’ATEJ                                                                                     

Crochet détente                                                                                      

Venez faire du crochet avec madame BAOUZ ! Apportez votre matériel et venez profiter d’un moment 

convivial et de détente.  

 

 

 

 

Adhésion famille de 5€ à prévoir pour les nouveaux adhérents                                                        

(valable de septembre à fin août). 

 

   

    

 


