2018

Le 20 oct

obre

Toutes les activités sont gratuites !

Journée de l’enfance à Habay

De 10 à 17 heures dans les locaux de la Crèche du Châtelet à Habay-la-Neuve

http://www.habay.be/commune/autres-services/enfance
Nathalie Monfort > échevine de l’enfance > 0473 32 91 01 > nathalie.monfort@habay.be
Sylvie Fasbender > présidente du CPAS > 0474 43 33 73 > sylvie.fasbender@cpas-habay.be

Pour la quatrième année, la commune de Habay organise
une journée de l’enfance ce samedi 20 octobre 2018
Comme chaque année depuis 2015, la commune de Habay organise la semaine de la petite
enfance dans le but de faire connaître les acteurs de l’enfance actifs sur son territoire,
de faire découvrir de nouvelles activités aux enfants et à leurs parents
et que les acteurs de l’enfance se retrouvent et fassent connaissance et échangent.

		

Activités à la Crèche du Châtelet le samedi 20 octobre de 10 h à 17 h
Lieu : Crèche du Châtelet, Le Châtelet n°8 à 6720 Habay-la-Neuve
PSE de Virton et Arlon • de 10 h à 17 h
Animation sur le thème de la vie affective et relationnelle, sensibilisation des enfants au respect de soi
et des autres.
Animation artistique par le Centre Culturel • de 10 h à 17 h
Animation sur le thème de la récup, pour les enfants de plus de 3 ans
Croix-Rouge • à 10 h 30 et à 14 h
Démonstrations de réanimation pédiatrique. Calendrier complet des formations de la Croix-Rouge
disponible sur le site internet : http://www.croix-rouge.be/me-former/particuliers/
Renseignements : 063/22 10 10
Baby Service • de 10 h à 17 h
Service d’accueillantes d’enfants conventionnées. Coin lecture et jeux.
Le papa d’Eugénie • de 10 h à 17 h
Le Deuxième main de qualité éco-responsable citoyen.
« Au fil et à mesure, les liens se tissent » • de 10 h à 17 h
Ateliers enfants-parents : accueil et gestion des émotions, initiation au yoga et à la relaxation, massages
ludiques en famille.
Ateliers du Chapeau Vert • de 10h à 17h
Démonstration et fabrication de cosmétiques naturels spécial bébé / enfant, dans un but de retrouver
une autonomie et de permettre à chacun de réaliser ses propres produits cosmétiques naturels.
Venez découvrir les matières premières, les sentir et les tester vous-mêmes. Vous pourrez réaliser un baume
anti irritation ou une lotion apaisante au choix et repartirez avec quelques recettes à tester chez vous.
ONE • de 10 h à 17 h
Animation psychomotricité et 5 sens par les TMS de l’ONE.
En pleine santé - Esther Magnette - Personal Trainer - Conseils en Nutrition • de 10 h à 17 h
Atelier participatif sur la collation, que mettre, en quelle quantité, pourquoi éviter le sucre...

			

Bibliothèque • de 10 h à 15 h
La Bibliothèque invite petits et grands à fêter l’automne : découverte de belles histoires d’automne et
confection d’une table de saison selon la pédagogie Steiner.
Inscription souhaitée : morganethomine@gmail.com
Laura Parisse • de 16 h à 16 h 30
Récemment diplômée de l’école Saint-Luc en illustration, Laura se consacre à la réalisation de livres pour
enfants ainsi qu’à tout ce qui touche à l’art dans la décoration et l’événementiel. Venez découvrir son
métier et son univers au cours d’une séance de lecture de « Croque... la carotte ! »
Crèche du Châtelet • de

14 h à 14 h 30 Atelier lecture • de 15 h 30 à 16 h

Atelier musical

Annie Wauthoz • à 11 h
Histoire contée en « kamishibaï » sur base du livre « La magie de la pluie », interaction avec les enfants,
jeu et chant.
Jennifer Godard • à

15 h ou 16 h ?

La clé du coeur - avec Remy • de 10
Initiation ludique aux bases du chant.

h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30

Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier • de 9 h à 11 h 30
Balade familiale.
« Le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier et le PCDN de Habay, vous convient à une balade familiale
pour découvrir les étangs du Chatelet comme vous ne les avez jamais vus. C’est quoi cet arbre ? Et ce tas
de branches sur l’eau ? Ecoute, un oiseau chante tout près… tous vos sens seront mis à contribution
pour cette promenade de 4 km rythmée de jeux et d’atelier.
Départ : 9 h sur le parking de la maison communale du Châtelet à Habay-la-Neuve, le samedi 20 octobre.
(Fin prévue vers 11 h 30)
Pour les enfants et leur famille, dès 6 ans.
Inscription indispensable auprès du Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la forêt d’Anlier :
contact@parcnaturel.be ou 063/45 74.77 (clôture inscription le 18 octobre à 14h).
Petite restauration par les scouts de Habay

		

Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier • de 14 h à 17 h
Atelier de confection de bombes de bains aromatisées Nature… Et si on mettait du peps, de la nature et
de la douceur au moment de faire sa toilette ! Laetitia vous invite à cet atelier de confection de bombes
de bain pour un moment pétillant en famille. De quoi prendre soin de soi en respectant l’eau.
Activité proposée par le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier.

PLACE AUX ENFANTS
Samedi 20 octobre 2018
de 9 h à 13 h • Parc du Châtelet
Votre enfant en 4ème, 5ème ou 6ème primaire et habite notre commune ?
Alors cette activité va sûrement l’intéresser !
« Place aux Enfants » c’est une matinée amusante et didactique pendant laquelle les
enfants vont découvrir et prendre part à diverses activités animées.
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire.
La thématique de cette année est : « 70 ans de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme ». Nous allons axer cette matinée sur le théâtre, l’écrit et les
arts plastiques. L’occasion d’utiliser l’art comme moyen d’expression citoyenne !
Une saynète à jouer, un poème ou une prose à lire, une réalisation graphique à
montrer… plein de bons moments à vivre et de nouveaux copains à se faire. La
matinée se terminera par la présentation des diverses réalisations des ateliers
pour les parents et les visiteurs de la Journée de l’Enfance vers 13 h 30.
Inscription uniquement sur nicky@habay-culture.be
à partir du 24 septembre

tuit !

Et c’est gra

Les acteurs de la petite enfance à Habay
Baby-Service

Accueillant(e) d’enfants : Un métier au cœur de la vie

Bouger, Créer, Travailler à domicile ou dans un autre lieu, Promouvoir la qualité
Accueillir les tout-petits seul(e) ou à deux
Favoriser leur éveil
Développer son projet d’accueil
Suivre des formations continues
Être soutenu(e) par un Service
Dans la commune d’Habay, 2 accueillantes conventionnées accueillent des enfants âgés de quelques mois à
3 ans pour permettre à leurs parents de travailler ou de suivre une formation :
Roqueplo Valérie : rue des Lavandières, 11 à 6723 Habay-la-Vieille, gsm : 0498/51 53 69
Caron Rita : rue de l’église, 16 à 6724 Marbehan, tél. : 063/57 71 20
Si vous êtes à la recherche d’un accueil familial pour votre bébé, un milieu où votre enfant peut
évoluer à son rythme tout en acquérant une autonomie, un milieu où la découverte du monde et
son imagination sont stimulées, n’hésitez pas à me rencontrer. C’est avec plaisir que vous pouvez
venir découvrir ce lieu où ses futurs copains s’amusent déjà.
Vous êtes parents ou futurs parents et vous souhaitez des informations sur ce milieu d’accueil ?
Exercer le métier d’accueillant(e) vous intéresse ?
Contactez-nous :
Baby Service, service d’accueillantes d’enfants conventionnées
063/21 81 65 - baby.service@belgacom.net - www.baby-service.be
Rue des Déportés, 41 - 6700 Arlon
Accueillantes autonomes autorisées par l’ONE
Contact : 061/23 99 60 Administration subrégionale de l’ONE (siège provincial à Libramont)
Pemmers Christine : 063/23 32 03 • Rue de la Haisse 17b - 6724 Rulles
christinepemmers13@gmail.com
Lepage Catherine : 063/42 27 76 • Rue du Luxembourg 40 - 6720 Habay-la-Neuve
Eloy Françoise : 063/41 20 78 • Rue des Grands Mèches 15 - 6724 Rulles • francoise.eloy14@hotmail.com
Batter Gisèle : 063/42 26 05 • Rue Emile Baudrux 78 - 6720 Habay-la-Neuve

Les acteurs de la petite enfance à Habay
Ligue des familles > Plus d’infos : www.liguedesfamilles.be
La Ligue des familles, c’est quatre grandes actions au quotidien pour développer un mieux vivre pour les familles :
La Ligue des familles informe les parents au travers de ses médias. Le Ligueur des parents propose de
l’information pertinente adaptée à la situation des parents et futée sur des sujets d’actualité, d’éducation,
de vie en société, de culture..
La Ligue des familles porte des revendications auprès des pouvoirs publics par ses études et son action
publique. Elle formule des propositions concrètes pour améliorer votre vie de parent car elle estime que les
familles ont changé et que les politiques de soutien à la parentalité doivent être renforcées et modernisées.
La Ligue des familles élabore un programme d’éducation permanente et organise des activités près de
chez vous, des moments de partage d’expériences, des séances d’information et de formation : conférences, lieux de rencontre, prix de littérature jeunesse...
La Ligue des familles offre une panoplie de services et d’avantages : baby-sitting, bourses aux vêtements,
aux jouets, aux vélos… carte famille nombreuse, loisirs à prix avantageux, conseils juridiques gratuits sur
vos droits quotidiens...
Crèche du Châtelet
Rue du Châtelet 8 • 6720 Habay-la-Neuve • 063/42 36 90 • lacrecheduchatelet@cpas-habay.be
Anne Fontaine infirmière directrice et Aurélie Dazy assistance-sociale
Il s’agit d’une crèche dépendant du C.P.A.S., subsidiée par l’ONE, qui accueille vos enfants de 0 à 3 ans.
Notre crèche a une capacité d’accueil de 30 places et les enfants, répartis en trois groupes d’âge, sont
encadrés par une équipe de 8 puéricultrices. Notre établissement pratique la liberté de mouvements et
si vous ne savez pas ce que cela signifie, n’hésitez pas à nous rendre visite !
Les petits boudous à Rulles
Notre maison d’enfants accueille les enfants de 0 à 3 ans de 6 h à 19 h 15 avec la possibilité de prévoir des
horaires flexibles. Notre établissement a une capacité d’accueil de 14 places.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir de plus amples informations sur nos tarifs, notre méthode de travail
ou pour venir nous rencontrer au sein de nos locaux : 0471/ 97 41 53
Maison d’enfants « Les Mésanges »
Accueil d’enfants 0 à 6 ans et halte-garderie jusque 12 ans
Rue Emile Baudrux, 34 - 6720 Habay-la-Neuve
Contact : 063/42 20 47 Madame LOBET
Maison d’enfants « Les Bambins Malins »
Ludivine Angeli, directrice
Rue des Anglières, 14 - 6724 Marbehan • 063/22 64 04 ou 0493/66 66 99 •lesbambinsmalins.be

		

Les acteurs de la petite enfance à Habay
Maison d’enfants « Coccinelles et Compagnie »
Aurélie Erpelding, directrice
Rue de Neufchâteau, 68 - 6720 Habay-la-Neuve
Tél. : 0492/92 00 00 • coccinelles.compagnie@gmail.com
Consultations mobiles de l’ONE sur la commune de Habay :
le 2ème mardi du mois après-midi pour Habay-La-Neuve, Hachy,
le 3ème vendredi du mois après-midi pour Houdemont, Habay-La-Vieille, Anlier
le 4ème mercredi du mois au matin pour Orsinfaing, Rulles, Marbehan
Médecins : Docteur Zaleski et Docteur Mancuso
Pour connaître les horaires, contacter la T.M.S. • Gabrielle Pire 0499/ 57 28 56
Permanence de l’ONE assurée par la T.M.S. (travailleur médico-social)
Quand ? Le vendredi matin
Où ? A « l’ Espace Bologne », Place Pierre Nothomb, 7 à Habay-La-Neuve
Contact : Madame Fach 0499/572636
Kinaquavie sprl
Houdemont, rue des écoles, 16 • 063/41 15 32 • kinaquavie@outlook.be
Piscine : bébés nageurs, enfants en individuel, enfant en groupe
Psychomotricité : le mardi de 17 h à 18 h parents et enfants (8 mois à 2 ans ½)
et de 18 h à 19 h enfants (3 et 4 ans)
Les groupes d’éducation en psychomotricité relationnelle ont pour objectif d’aider l’enfant à s’épanouir
sur le plan moteur, affectif et cognitif. Ils favorisent son développement psychomoteur dans une dimension d’éveil de jeu. Ils aident l’enfant à se réassurer, à respecter ses besoins, à s’affirmer et prendre sa
place dans un groupe. Contact : Jeanne Grandjean 0499/35 99 77
Gym femmes enceintes sur ballon
Séances prénatales aquatiques

