
 

 

MARDI 9 FÉVRIER  

 À 21 H

Éveil au langage - ZOOM 

ERRATUM – voir programme en PJ 

Animé par Céline Devillers, Loulilou 

Sur inscription au 03 26 77 79 60  

ou à espacefamille@reims.fr 

 

LUNDI 15 FÉVRIER  

 De 14 H à 17 H

Alternatives écologiques au quotidien 

Maison de la famille 

Vous vous questionnez sur les produits 

auxquels vos petits sont exposés ? Vous 

souhaiteriez réduire votre impact écologique 

au quotidien ? Au cours de l’après-midi, nous 

partagerons les alternatives écologiques 

possibles et aborderons les différents 

domaines dans lesquels nous pouvons agir.  

Fabrication de Tawashi et de liniment maison. 

Sur inscription au 03 26 77 79 60  

ou à espacefamille@reims.fr  

En attendant… 
 

… les gens, le temps, les taons, les parents, les camps, les champs, le « quand », 
les chants, le vent, les enfants… tout sauf  le confinement, l’espace famille vous 

propose toujours plus de partage, d’échanges et de bonne humeur ! 

 

LUNDI 22 FÉVRIER  

 De 14 H 30 à 16 H 30

Goûter des parents 

Maison de la famille 

Un temps d’échange libre pour rencontrer 

d’autres parents et d’autres enfants dans une 

ambiance conviviale et un environnement adapté 

aux petits. 

Sur inscription au 03 26 77 79 60 

ou à espacefamille@reims.fr 

 

 

SAMEDI 27 FÉVRIER  

 De 10 H à 12 H

Les gestes qui sauvent  

Maison de la famille 

Atelier pour un parent accompagné d’un enfant 

de plus de 6 ans. 

Animé par les professionnel.le.s du C.E.S.U du 

CHU de Reims 

Durant cette matinée, venez-vous initier, en 

binôme, aux gestes de premiers secours. 

Sur inscription au 03 26 77 79 60  

ou à espacefamille@reims.fr 
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 Association des Maisons de quartier de Reims  
Retrouvez l’actualité de la maison de quartier de votre 
secteur sur Facebook (lieu d’accueil enfant-parent à la 
Marelle, prêt de jeux de société sur Watteau...). Pour 
connaître la maison de quartier la plus proche de chez 
vous : http://www.maisondequartier-reims.fr/ 

 
 Bibliothèques de Reims 

Horaires, animations, bibliodrive... toutes les infos sur 
la page Facebook ou le site des bibliothèques : 
https://www.facebook.com/bibliothequedereims 
https://www.bm-reims.fr/ 

 
 Besoin de prendre l’air ? 

https://www.parc-montagnedereims.fr/ 
 
 « Quand la poésie va, tout va » 

8
e
 marché de la poésie à Tinqueux avec le Centre 

culturel de Tinqueux 
http://www.danslalune.org/poesie/marche-de-la-
poesie-jeunesse-2021.html 

 
 Toute la culture à Reims ! 

https://www.infoculture-reims.fr/ 

 
N’oubliez pas les permanences ! 

 

Pour tout renseignement, rendez-vous ou besoin 
d’écoute, n’hésitez pas, vous pouvez nous joindre au 

03 26 77 79 60 ou à espacefamille@reims.fr 

Mon enfant qui n’en fait qu’à son Être 
 
Tous les enfants, avant leur naissance, sont déjà 
bien plus sages que nous. Ils n’ont ni corps, ni 
cerveau. Cependant, leurs cellules, faites d’autres 
vies, se souviennent des temps anciens où la 
nature et la culture ne faisaient qu'un. Dans la 
matrice maternelle, les divisions se multiplient, la 
vie prend forme et s’enveloppe d’un corps. Elle se 
forge et se prépare à (re)vivre toute une 
existence...  
 
Durant ces quelques secondes d'éternité, de 
l’autre côté de la paroi, les Hommes comptent les 
mois et inventent le temps qui passe. Puis vient le 
jour, où à travers la peau tendue d’un ventre rond, 
l’obscurité s’efface. L’autre monde résonne, 
rayonne et déborde... Le petit corps lutte de toutes 
ses forces. Il résiste tant qu’il peut avant de s’en 
remettre à l’inéluctable. Il comprend qu’il ne peut 
rester là plus longtemps et consent à vivre. Il 
découvre le mouvement, partout… 
 

La suite ici : http://mppmc.fr/le-billet-des-papas/ 
 
Prochaine soirée des papas, le 26 février à 21 h      

Lien ZOOM 
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