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Lundi 02/03 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 ! 

 

Jeudi 05/03 de 14h30 à 15h30 au Local famille                                                                   

Atelier des sens  

Atelier peinture végétale parents-enfants (séance adaptée aux enfants de 6 

mois à 11 ans).  

 

Lundi 09/03 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 10/03 de 10h00 à 11h30 salle des scarabées (rue Fabert)                   

Danse avec bébé                                                                                      

Pour passer un moment de détente et de danse avec son bébé porté en 

écharpe de portage.  

 

Mercredi 11/03 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 12/03 de 14h00 à 15h30 à l’ATEJ  

Bébé bien-naître 

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

qui n’ont jamais participées sont favorisées.  
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Opération subventionnée avec le concours 

du Département de la Moselle 

     

       Photo de la sortie « escalade en 
famille » de février 

 Atelier crochet et jeux de société 

 

 

 

     

 

 

 

 

        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 

 

 

 

 

 



 

 

La référente famille sera absente du 13/03/20 au 20/03/20.  

 

Lundi 23/03 de 14h00 à 15h30 au Local famille 

Produits naturels pour entretenir sa maison  

Francine partagera avec vous toutes ses méthodes et conseils pour entretenir son logement à moindre coût avec 

des produits naturels ! Création et mélange des produits sur place. 

 

Mercredi 25/03 rdv parking véhicule ATEJ à 14h00 

Sortie en famille 10€ par adulte et 5€ par enfant (payés sur place le jour même) 

Sortie à l’aquarium d’Amnéville pour passer du temps avec son enfant et découvrir la faune et la flore maritime.    

 

Jeudi 27/03 de 14h15 à 16h00 au Local famille 

Info parents sur l’allaitement maternel                                                                                             

Tout ce que je dois savoir pour réussir mon allaitement. Echanges en groupe animée par une bénévole LLL. 

 

Lundi 30/03 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 31/03 de 14h00 à 16h00 à l’ATEJ 

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. 

 

 

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

 

 

                          

Photo après-midi crêpes en famille                 Scrabble et crochet                   Communication gestuelle                         Séance de réflexologie  


