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FAMILLES 
 

FEVRIER 2020 
 

 

Vendredi 07/02 de 9h00 à 12h00 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! 

 

Lundi 10/02 de 14h30 à 15h30 au Local famille                  

Communication gestuelle 

Séance pour apprendre à signer avec son bébé. Séance spéciale sur le thème 

des activités ludiques. 

 

 

Mercredi 12/02 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 13/02 de 14h00 à 15h30 à l’ATEJ 

Réflexologie pour les bébés 

Séance de massage bébé pour les moins de 1 an. Les inscriptions des familles 

qui n’ont jamais participées sont favorisées.  

 

 

Vendredi 14/02 de 9h00 à 12h00 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! 
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Opération subventionnée avec le concours 

du Département de la Moselle 

 

   

    

  

Atelier communication 
gestuelle  

 

 

 

 

 

Sortie bowling 

         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 17/02 de 14h15 à 16h15 au Local famille 

Info parents sur l’allaitement maternel                                                                                             

Le choix de l'allaitement : tout ce que je dois savoir pour réussir l'allaitement à la naissance et les pièges à éviter. 

 

 

Mardi 18/02 de 14h00 à 16h00 à l’espace jeune de l’ATEJ (annexe) 

Crochet-tricot-couture et jeux de société  

Vous souhaitez passer un moment convivial autour de jeux de société (pour adultes) ou faire du crochet, tricot, 

couture ou simplement papoter entre dames ? Inscrivez-vous. Merci d’apporter votre matériel. 

 

 

Jeudi 20/02 de 14h00 à 15h30 au Local famille 

Crêpes party et jeux société en famille 

Après-midi pour passer du temps avec son enfant autour de jeux de société et d’un goûter collectif (crêpes 

sucrées) avec toutes les familles participantes. 

 

Lundi 24/02 de 14h30 à 15h30 au Local famille                   

Communication gestuelle  

Séance pour apprendre à signer avec son bébé. Séance spéciale sur le thème des activités ludiques. 

 

Mardi 25/02 à l’ATEJ de 14h00 à 16h00 à l’espace jeune de l’ATEJ (annexe) 

Crochet-tricot-couture et jeux de société  

Vous souhaitez passer un moment convivial autour de jeux de société (pour adultes) ou faire du crochet, tricot, 

couture ou simplement papoter entre dames ? Inscrivez-vous. Merci d’apporter votre matériel. 

 

Mercredi 26/02 après-midi, rdv parking véhicule ATEJ 

Sortie en famille 5€ par personne 

Sortie au Doc 39 TERVILLE : piscine à boules et murs d’escalade. Heures à définir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Atelier portage bébé                        Goûter galettes des rois 

 

Adhésion famille de 5€ à prévoir pour les nouveaux adhérents (valable de septembre à fin août). 

 


