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En collaboration avec EVS (Espace de Vie Sociale) 2 ateliers 

yoga parents-enfants ont eu lieu au mois de Novembre 

dans les locaux du RPE animée par Stella Schaeffer, Autour 

du Baobab. Comme ils ont trouvé leur public, nous avons 

décidé de les reconduire à raison d’une fois par mois. Un 

atelier s’est donc déroulé le samedi 17 Décembre et je 

vous communiquerai les dates pour ceux de l’année à ve-

nir évidemment! 

Temps de relaxation en fin d’atelier 

La marche des ours vers la montagne! 

Edito:  

A l’occasion de ces fêtes de fin d’années, je ne voulais pas man-

quer de vous souhaiter mes vœux les meilleurs. 

Que la paix et la joie habitent vos cœurs et vos 

maisons. 

Merci pour tout ce que nous avons partagé durant cette année 

et hâte de vous retrouver très vite pour de nouveaux projets! 

 

Notez dès à présent qu’un atelier supplémentaire ouvert à 

tous va être mis en place à partir de janvier, le lundi matin tous 

les 15 jours, dans les locaux du périscolaire de Geispolsheim 

Village. Première date le lundi 23 janvier de 9h à 11h30. A vos 

agendas! 

Rappel  fermeture du RPE:  du vendredi 23 

décembre 2022 au  dimanche 08 décembre 

2023 inclus. 



 

Retour en images sur la fête  d’halloween qui a donné lieu à un petit jeu: 

Nous avons proposé aux enfants,  sur les principes de « un bonbon ou un sort » et de l’émis-

sion « un incroyable talent » de se présenter devant un jury de 3 adultes pour nous effrayer 

par une grimace,  nous montrer simplement leur costume ou encore faire une démonstra-

tion de l’un de leur talent (chanson, danse…) afin de remporter des bonbons. 

 Voici nos effroyables concurrents! 



 
 



Je reste à votre service, que vous soyez (futur) parent, (futur) employeur ou (futur) assistant 

maternel pour tout soutien et accompagnement dans vos démarches. 

EICHWALD Joëlle, animatrice responsable du RPE. 

Notre fin d’année en ateliers hebdomadaires: 


