
PLANNING DES ATELIERS DU RPE  - « La plaine des mômes » 
- Septembre 2022 au 13 décembre 2022 - 

Pour vous inscrire : relaispetiteenfance.plainedurhin@alef.asso.fr 
 
 

6 SEPTEMBRE  
ATELIER PEINTURE AVEC LE 

CORPS ET JEUX D’EAU 
PERISCOLAIRE 

NIEDERROEDERN 
9H A 

10H30/10H45 

J’apporte ma bonne humeur, de quoi me changer, un drap 
de bains, mon doudou, tétine, un coussin et un tapis de sol 
pour le moment de relaxation. 

13 SEPTEMBRE  

 
ATELIER 

 BIEN ETRE 

PERISCOLAIRE 

MOTHERN 

9H A 

10H30/10H45 

J’apporte ma bonne humeur, mon doudou, et /ou tétine, un 
coussin et deux tapis de sol. Vêtement souple pour tout le 
monde ! 

20 SEPTEMBRE  

 
             KIMALANE 

 
 

PERISCOLAIRE 

NIEDERROEDERN 

9H A 

10H30/10H45 J’apporte ma bonne humeur et tous mes sens ! 

27 SEPTEMBRE  

 
ATELIER 

 BIEN ETRE 

PERISCOLAIRE 

MOTHERN 

9H A 

10H30/10H45 

J’apporte ma bonne humeur, mon doudou, et /ou tétine, un 
coussin et deux tapis de sol. Vêtement souple pour tout le 
monde ! 

4 OCTOBRE  

 
                          KIMALANE PERISCOLAIRE 

NIEDERROEDERN 

9H A 

10H30/10H45 J’apporte ma bonne humeur et tous mes sens ! 

11 OCTOBRE  

                     
 ATELIER 

 BIEN ETRE 

PERISCOLAIRE 

MOTHERN 

9H A 

10H30/10H45 

J’apporte ma bonne humeur, mon doudou, et /ou tétine, un 
coussin et deux tapis de sol. Vêtement souple pour tout le 
monde ! 

18 OCTOBRE ATELIER MOTRICITE  
PERISCOLAIRE 

NIEDERROEDERN 
9H A 

10H30/10H45 
J’apporte ma bonne humeur, mon doudou, tétine, un 
coussin et un tapis de sol pour le moment de relaxation. 
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25 OCTOBRE  

 
ATELIER  

BIEN ETRE 

PERISCOLAIRE 

MOTHERN 

9H A 

10H30/10H45 

J’apporte ma bonne humeur, mon doudou, et /ou tétine, un 
coussin et deux tapis de sol. Vêtement souple pour tout le 
monde ! 

8 NOVEMBRE 
 

 
              KIMALANE PERISCOLAIRE 

NIEDERROEDERN 

9H A 

10H30/10H45 J’apporte ma bonne humeur et tous mes sens ! 

15  NOVEMBRE 
 

                   
            ATELIER  

BIEN ETRE 

PERISCOLAIRE 

MOTHERN 

9H A 

10H30/10H45 

J’apporte ma bonne humeur, mon doudou, et /ou tétine, un 
coussin et deux tapis de sol. Vêtement souple pour tout le 
monde ! 

22  NOVEMBRE 
 

 
              KIMALANE PERISCOLAIRE 

NIEDERROEDERN 

9H A 

10H30/10H45 J’apporte ma bonne humeur et tous mes sens ! 

29  NOVEMBRE 
 

                    
ATELIER  

BIEN ETRE 

PERISCOLAIRE 

MOTHERN 

9H A 

10H30/10H45 

J’apporte ma bonne humeur, mon doudou, et /ou tétine, un 
coussin et deux tapis de sol. Vêtement souple pour tout le 
monde ! 

13 12 
Dès 9h 

          MATINEE EXCEPTIONNELLE 

           ATELIER KIMALANE  + ATELIER BIEN ÊTRE 

                             PERISCOLAIRE DE NIEDERROEDERN 

 Masque non obligatoire  l’appréciation de chacun / Nettoyage des sanitaires après chaque 
utilisation, du plan de change et du pot : matériel à disposition 

 Les couches ne peuvent rester sur place, merci de prévoir un sac plastique. 

 Goûter pour ceux qui le souhaitent … 
 Disponible sur place : gobelets, tasses etc  


