
                       

 

  

ACTIVITES  
                  

FAMILLES 

DECEMBRE 2019 
 

 

Mercredi 04 décembre 2019 de 11h30 à 17h00                                   

Repas-ciné en famille financé par le Rotary Club                                                            

Repas collectif puis séance de cinéma en famille, financés par le Rotary Club. 

 

Mardi 10 décembre de 10h00 à 11h15 Salle des scarabées                     

Danse avec bébé 

Venez danser avec votre bébé (de moins de 1 an) porté en écharpe. 

 

Mercredi 11 décembre 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 12 décembre de 19h00 à 21h30 à l’ATEJ                                                                                            

« Repair café »                                                                                                                                               

Vous souhaitez faire réparer un objet qui vous tient à cœur ? Venez rencontrer 

l’équipe bénévole du Repaire café et passer un moment convivial. 

 

Mardi 17 décembre 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 18 décembre de 14h00 à 15h30 au local famille 

Séance « Faber et Mazlish » 

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

réussie avec son enfant. 

 

 

 

 

MERCREDI 

 

 

 

Centre Social 

 ATEJ 
 

 

 

            

           

 
 
 

 

 

Opération subventionnée avec le concours 

du Département de la Moselle 

Photo de la séance communication 
gestuelle de novembre 

   

 

       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 19 décembre de 10h00 à 11h30 au local famille 

Communication gestuelle à thème 

Séance pour apprendre à signer avec son bébé. Séance spéciale sur le thème de noel avec goûter partagé. 

 

Jeudi 19 décembre de 14h00 à 15h30 à l’ATEJ                                                                                                       

Bébé bien naître spécial NOËL                                                                                                                                

Goûter partagé autour du massage et histoire de noel pour votre bébé de moins de 1 an. Les inscriptions des 

familles n’ayant jamais participées seront favorisées.    

 

Samedi 21 décembre 2019 au 112 

Spectacle de magie « Dreamer – L’étincelle de rêve » par Alex le Magicien 

Alex est vice-champion de France de Magie. Sur inscription en mairie au 03 82 88 82 88 

Dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 19h30 

https://facebook.com/events/769565336827190/?ti=ia 

 

Dimanche 22 décembre 2019 au 112 

Animations et spectacle théâtral « Histoire de noel à croquer » 

A partir de 14h00 pour toutes les familles (gratuit). Un goûter sera proposé à 16h00. Les enfants seront sous la 

responsabilité des parents. Sur inscription en mairie au 03 82 88 82 88.   

 

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.  

 

Collecte action Soli’Terv : « Calendrier de l’avant inversé » 

Du 1er au 19 décembre 

Vous avez des jouets en bon état qui ne servent plus ? Déposez-les à l’ATEJ et ils seront remis aux enfants 

qui en ont besoin (Association des Ptits Loups de Thionville et foyer). 

 

 

 

Adhésion famille de 5€ à prévoir pour les nouveaux adhérents                                                        

(valable de septembre à fin août).  

 

 

 

 

 

https://facebook.com/events/769565336827190/?ti=ia

