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LES PERMANENCES ONE : 
Pour le suivi médico-social de votre enfant: 
pesée, mesure, réponses à vos questions… 
la Partenaire Enfants Parents de l’ONE
vous accueille le 2ème jeudi du mois.
Info et prise de rendez-vous : 
Mme Elisabeth Antoine 
+32 499 57 25 24

Il s’agit d’un espace de rencontre
destiné aux enfants âgés de 0 à 4 ans
accompagnés d’un parent/adulte
proche, habitant de Martelange ou
d’ailleurs.

Tout au long de l’année, l’adulte pourra
y trouver un espace d’écoute et de
dialogue et vivre des moments
privilégiés avec son enfant et d’autres
parents. L’enfant y découvrira un
espace de jeu et de détente favorisant
son développement. 
Un panel varié d’animations adaptées
aux bébés comme aux plus grands est
proposé  : psychomotricité, lecture et
jeu, massage, découverte...

Pous retrouver les infos : 
www.martelange.be/pcs

Facebook : PCS Martelange

Newsletter : pcs@martelange.be

GRATUIT

MMAIN DANS LA MAIN,AIN DANS LA MAIN,  
C'EST QUOI?C'EST QUOI?

09/09 Psychomotricité

16/09 Massage

23/09 Communiquer avec votre enfant

30/09 Réflexologie plantaire

07/10 Yoga parents/enfants

14/10 Psychomotricité

21/10 Coin doux et espace jeux

28/10 Massage

04/11 Titille tes cinq sens grâce aux animaux

*Fratrie bienvenue

18/11 Coin doux et espace jeux

25/11 Communiquer avec votre enfant

02/12 Massage

09/12 Psychomotricité

16/12 Spectacle

Maison de Village
Rue de Radelange, 43B 
6630 Martelange

Plan de Cohésion Sociale: Cynthia Goeury 

Accueil Extra-Scolaire : Caroline Delignière     

Inscription obligatoire/Normes covid respectées :

     063/240.955 - pcs@martelange.be

    063/240.957 - extrascolaire@martelange.be

PCS Martelange

AAAGENDAGENDAGENDA   
SEPTEMBRE ASEPTEMBRE ASEPTEMBRE A

DÉCEMBRE 2021DÉCEMBRE 2021DÉCEMBRE 2021
En partenariat avec 



Bouger, créer, imaginer, tout est une prise de

conscience des différentes parties du corps. En

utilisant différents types de matériaux attrayants,

la surprise, l’étonnement et la motivation sont suscités

chez les enfants.  Ils sont placés au centre de

l’activité et  évoluent à leur propre rythme selon leurs

possibilités avec pour objectif : la confiance en soi, le

respect, le partage, l’entraide, et le savoir vivre

ensemble.

 

Animatrice : Séverine Pousseur

Tous au sport 

Contact: +32 496 24 90 16

Le massage bébé est un rituel doux et rassurant. Il

stimule le développement du cerveau de l’enfant,

soulage les coliques et autres petits inconforts liés à

la digestion, renforce le système immunitaire, favorise

la routine du sommeil… Mais surtout, le massage

favorise la communication avec le

bébé et privilégie le lien affectif parent/enfant.

Apporter 1 essuie.

 

     Animatrice : Arianne Debraz

Contact: +32 470 74 65 08

  A-Temporel Massage

Site : www.a-temporel-massage.be

Profitez des coins doux et des espaces de jeux où vous

pourrez prendre le temps en famille,

 tout en posant vos questions et recevoir des bons

conseils concernant le développement psychomoteur

de votre enfant.

 

Animatrice :  Isabelle Thiltgen

Diplomée en psychomotricité relationnelle

Contact: +32 470 68 85 32

Envie d'en apprendre plus sur le langage de votre

enfant? Comment se développe-t-il? Comment

l'aider? Venez passer un beau moment de partage en 

 confrontant vos connaissances (info ou intox?) et en

participant à des petits ateliers ludiques avec votre

enfant qui vous donneront des idées pour le stimuler

chaque jour en jouant. 

Animatrice: Hélène Dumont

Contact: +32 474 71 78 99 

 helene.dumont@hotmail.com

Animatrice: Lysiane Robaert, certifiée Reflexology

in European Nexus (RiEN)

Affiliée à la Feberef

Contact: +32 474 52 38 80

 

Cet atelier permet aux parents d’apprendre

quelques petits points de réflexologie pour

détendre et accompagner l’enfant dans les petites

douleurs dues à la croissance (constipation, rhume,

stimuler le système immunitaire, énurésie, rétention

urinaire, . . .).

Un support papier sera fourni en fin de séance

pour pouvoir le faire régulièrement à la maison.

L’atelier peut se faire à tout moment de la vie de

l’enfant dès sa naissance.

 

« Je vous invite à partager avec votre enfant, un

moment de complicité joyeuse en vous amusant à

pratiquer quelques postures de yoga imagées et

adaptées aux petits, dès la naissance. Ce moment,

vécu au rythme des enfants, vous permettra de

lâcher les tensions corporelles, d’apprivoiser la

concentration, de sentir la respiration et savourer la

détente du corps et du mental.»
 

Animatrice: Claire Druez

Contact: +32 63 60 06 76 - c.druez@skynet.be


