
Porté par le Réseau animation intercommunal (RAI), l'association Espace Enfants, la section de

l'Association Générale des Familles (AGF) de Saasenheim, le Relais assistantes maternelles, les

bénévoles de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) de la cité du Loup, sans oublier la

Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), les médiathèques du Ried et naturellement la communauté de

communes du Ried de Marckolsheim, l'événement cherche à se réinventer, à se questionner et à

apporter réponses et solutions aux parents et familles du territoire.

Durant deux jours, dans la Bouilloire et ses alentours (parvis, cour de l'école...), stands, ateliers,

spectacles seront proposés de 10 à 22 heures le samedi et de 10 à 17 heures le dimanche. Massage

pour bébé, portage en écharpe… Tendresse, respect, parent, ado, bébé, famille, règles et partages seront

les thèmes récurrents de ces journées. Autour du jeu de société et des ateliers de musique, de conte

Kamishibai ou du cinéma, des moments d'échanges et de discussions seront également proposés pour

les futurs et jeunes parents avec, entre autres, la découverte des bienfaits du massage bébé, l'initiation

au portage en écharpe ou des informations sur les couches lavables.

Le sport, pour tous, sera aussi de la fête et la soirée de samedi s'achèvera par une mini-discothèque

dans la cour de l'école Brandt, alors que le spectacle The Rigolo Magic Show par le magicien Julien
Boissier, à 16 heures au cinéma de la Bouilloire dimanche, réjouira les enfants de 3 à 10 ans, et
leurs parents. Développant des actions autour de la parentalité tout au long de l'année, les différents

partenaires du Festi'Famille #1 souhaitent offrir un moment festif et fédérateur pour tous.

M. K. FestiFamille, samedi 4 mai 10 h-22 h, dimanche 5 mai 10 h-17 h à la Bouilloire à Marckolsheim -

Buvette et restauration sur place FestiFamille, samedi 4 mai 10 h-22 h, dimanche 5 mai 10 h-17 h à la

Bouilloire à Marckolsheim - Buvette et restauration sur place
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Les acteurs de la parentalité du territoire du Ried

de Marckolsheim donnent rendez-vous à toutes les

familles les 4 et 5 mai à Marckolsheim pour

partager un grand moment festif et convivial. Le

changement, c'est maintenant. Après le

Festi'Manga devenu le Festi'Asia, le mois dernier,

c'est le week-end de la parentalité qui change de

nom et devient le Festi'Famille, samedi 4 et

dimanche 5 mai à Marckolsheim. 

Autour des parents, autour des enfants

Un moment festif où l'enfant est au coeur du projet.


