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Lundi 16 Mai 2022
Activités

Public cible

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Activités autour du jardinage pour les enfants
Entretien du jardin pédagogique de la crèche,
observation de la croissance des divers semis de graines plantées, préparation de nourriture pour les oiseaux (boules de graines) et activités autour des plantes, végétaux,
fleurs et animaux à travers le matériel d'éducation cosmique.

Inscription
O (oui)
N (non)

Enfants et
grand public

O
N

Crèche La Ronde des Petits
309, route d’Arlon
L 8011 Strassen

16h00 Psychomotricité: le parachute.
Les enfants utilisent le parachute en intérieur ou en extérieur pour effectuer divers exercices

Enfants et
grand public

O
N

info@larondedespetits.lu

Foyers scolaires - CAPEL
rue de l'École
L-1454 Luxembourg

10h30-11h30 et 14h00-15h00 Villa Argila, projets de construction et offre d'ateliers sur le thème de l'argile

Enfants et
grand public

O
N

capel@vdl.lu
(délai d'inscription 13/05)

Foyers scolaires - CAPEL
rue Louis Deny
L-1414 Luxembourg

18h00-20h00 Atelier Giruli, jeux de peinture

Enfants et
grand public

O
N

capel@vdl.lu
(délai d'inscription 13/05)

L’Enfant Roi Am Piesch
1, rue du X Septembre
L-8048 Strassen

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Atelier d'initiation à la couture avec activités de tissage et de broderie. Le projet final sera la réalisation d'un coussin pour le coin
bibliothèque

Enfants et
grand public

O
N

L’Enfant Roi Capellen
2-4, Parc d’activités Capellen
L-8308 Mamer

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Présentation du projet d'inclusion
Approche de la méthode Montessori auprès d'une structure inclusive.
Pourquoi deux salles Snoezelen ? Explication des spécificités de chacune, visite des salles.

Enfants et
grand public

L’Enfant Roi Dyapason
4, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Travail sur le plurilinguisme et l'ouverture culturelle avec la découverte de pays de plusieurs continents
Découverte du Vietnam avec la réalisation d'un dragon vietmamien en trois dimensions et de masques.

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Ateliers créatifs : Diverses activités utilisant des éléments de la nature rassemblés au préalable lors de sorties en forêt ou dans des parcs,
seront proposées (collage, peinture, land art).

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Atelier culinaire et préparation de petits moelleux aux pommes dans le cadre des portes ouvertes

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Activités artistiques pour les enfants en se basant sur des oeuvres de Keith Haring. Utilisation de différentes techniques et moyens
plastiques tels le pochoir, la peinture, le modelage, le papier mâché.

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Portes-ouvertes et activités axées sur les émotions
09h00-11h30 : Boite à histoire (5 groupes de 1/2 heures) sur émotions suivie d'une discussion avec les enfants.
15h30-16h30 : Jeux d'expression (2 groupes de 1/2 heures) pour jouer à faire semblant en se servant de nos émotions comme d'outils d'expression.

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Repiquage de plantations en pleine terre
Après avoir semé des graines de légumes, de fruits et des fleurs aux mois de mars et avril, les enfants ont observé le processus de germination. En mai, les jeunes plants
seront repiqués en extérieur avec des outils de jardinage tels le râteau, la serfouette, le transplantoir et le plantoir et les enfants en prendront soin au fil des jours. Cette
activité permet à l'enfant de répondre à son besoin de mouvement, d'exploration sensorielle et développera sa patience, sa dextérité et le sensibilisera aux besoins du
vivant et au respect de l'environnement.

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Séances de "Snoezelen" impliquant la communication par les sens, le mouvement et la perception. Ces séances constituent des des
moments de détente physique ou psychique.

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Comment fonctionne et s'organise notre bibliothèque au quotidien?

Enfants et
grand public

O
N

De 16h00 à 18h00 “Foire aux activités” et Portes-Ouvertes pour permettre aux parents et futurs parents de découvrir les infrastructures, le quotidien dans le SEA, la
démarche pédagogique et le plurilinguisme.

Enfants et
grand public

Nom du SEA et adresse
Crèche l’Enfant Roi Findel
6E, route de Trèves
L-2633 Niederanven

L’Enfant Roi Europe
37C, avenue JFK
L-1855 Luxembourg
L’Enfant Roi Grünewald
106, rue du Grünewald
L-1912 Luxembourg
L’enfant Roi Hélios
12C, Impasse Drosbach
L-1882 Luxembourg
L’Enfant Roi JFK
46A, avenue John F Kennedy
L-1855 Luxembourg
L’Enfant Roi Mersch
5-7, rue de la Gare
L-7535 Mersch

L’Enfant Roi Weimershof
69, rue des Églantiers
L-1457 Luxembourg
L'Enfant Roi Atrium
41, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
SEA de l’Ecole Internationale d’Esch/Alzette
Esch-sur-Alzette

Contact si inscription

T : 288 572-471
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Mardi 17 Mai 2022
Public cible

Inscription
O (oui)
N (non)

14h00-15h30 Art et créativité avec des matériaux industriels résiduels. Aperçu du centre de formation "Formida Échange"destiné au personnel pédagogique.

Enfants et grand
public

O
N

Email: formida@arcus.lu
Telefon: 28 38 03 00

09h00-10h00 Exploration du vivarium à criquets pèlerins. Les enfants feront découvrir ces insectes aux parents.

Enfants et grand
public

O
N

Email : creche.arcenciel@pt.lu
T : 621 487 888

09h30-10h45 ZUMBA
La séance de Zumba sera proposée aux enfants, à leurs parents mais aussi aux voisins qui voudront y partciper. Les enfants enverront des invitations et préparerons un
petit film de zumba qu'ils donneront à leurs parents. L'invitation sera également distribuée dans les boites aux lettres des voisins, à la maison relais et école. Des photos
seront prises tout le long de l'activité.

Enfants et grand
public

O
N

Email: creche.arcenciel@pt.lu
T : 621 171 847

09h30-11h30 Visite Guidée suivi d'une conférence

Enfants et grand
public

O
N

Crèche et Foyer de jour
Le Royaume de Winnie
41, op Bierg
L-8217 Mamer

09h30-11h30 et 14h30-17h00 Portes ouvertes (accès au public sur inscription) ainsi que divers ateliers tels que:
A. 10h00-10h30 - activité sensorielle: Snoezelen (1-2ans)
B. 10h00-11h00 - activité culinaire: Cookies (2-3ans)
C. 10h00-11h00 - atelier langue et communication: la géométrie (3-4ans)
D. 14h00-15h00 - atelier sport: mini "koh lanta" (4-6ans)
E. 11h15-12h45 - Nous proposons également aux parents de nos enfants de voir l'"envers du décors" pendant les moments des repas et de repos.

Enfants et grand
public

O
N

Crèche l’Enfant Roi Findel
6E, route de Trèves
L-2633 Niederanven

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Activités autour du jardinage pour les enfants
Entretien du jardin pédagogique de la crèche,
observation de la croissance des divers semis de graines plantées, préparation de nourriture pour les oiseaux (boules de graines) et activités autour des plantes,
végétaux, fleurs et animaux à travers le matériel d'éducation cosmique.

Enfants et grand
public

O
N

16h00 Jeu heuristique: le panier à trésors, activité d’expérimentation et de découverte.

Enfants et grand
public

O
N

09h00-11h00
Activité dans le groupe des 0-2ans - Activité sensorielle : parcours de dalles sensorielles et découverte de bacs à différentes textures (plume, journal, ouate, etc)
Activité dans le groupe des 2-4ans - Parcours de psychomotricité : Les enfants vont pouvoir mettre leur corps en mouvement et travailler leur sens de l'équilibre en
faisant un parcours de psychomotricité. Nous laissons le choix aux enfants qui le souhaitent de modifier, améliorer le parcours en changeant d'exercices.
Activité dans le groupe des 2-4ans - Atelier de transvasements
Activité dans le groupe des 2-4ans - Atelier de construction avec notre bac de recyclage : les enfants ont à leur disposition des éléments de la vie de tous les jours, de
textures et de formes différentes avec lesquelles ils vont pouvoir laisser libre court à leur imagination (carton, polystyrène, papier, plastique, etc).

Enfants et grand
public

O
N

09h00-18h00 Tour du monde des saveurs : Petit déjeuner malin le matin et goûter gourmand l'après-midi. Les parents amèneront des plats qu'ils auront préparés et les
dégusteront avec les enfants. Création d'un arbre des langues près du coin potager et clôture de la journée par un lâcher de ballons international.

Enfants et grand
public

O
N

T : 27 12 61 17

14h00-18h00 Activités pour faire découvrir aux familles toute l'importance et la qualité de l'approche non-formelle. « Le jeu de dés sur les préférences » ciblera la
relation et le dialogue entre l'enfant et sa famille permettant un dialogue de confiance, une communication ouverte avec respect et estime. La "Chasse aux trésors"
mettra en avant la base volontaire et la participation active des enfants, et des familles. L'apprentissage passera par l'exploration et les familles devront ainsi coopérer.

Enfants et grand
public

O
N

T : 27 76 83 30

17h00-19h00 Gerüchte-Laboratorium, exposition interactive sur le thème des rumeurs

Enfants et grand
public

O
N

capel@vdl.lu
(délai d'inscription 13/05)

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Atelier d'initiation à la couture avec activités de tissage et de broderie.
Le projet final sera la réalisation d'un coussin pour le coin bibliothèque

Enfants et grand
public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Présentation du projet d'inclusion
Approche de la méthode Montessori auprès d'une structure inclusive.
Pourquoi deux salles Snoezelen ? Explication des spécificités de chacune, visite des salles.

Enfants et grand
public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Travail sur le plurilinguisme et l'ouverture culturelle avec la découverte de pays de plusieurs continents
Découverte du Vietnam avec la réalisation d'un dragon vietmamien en trois dimensions et de masques.

Enfants et grand
public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Ateliers créatifs : Diverses activités utilisant des éléments de la nature rassemblés au préalable lors de sorties en forêt ou dans des parcs,
seront proposées (collage, peinture, land art).

Enfants et grand
public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Atelier culinaire et préparation de crumble aux fruits de saison dans le cadre des portes ouvertes

Enfants et grand
public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Activités artistiques pour les enfants en se basant sur des oeuvres de Keith Haring. Utilisation de différentes techniques et moyens
plastiques tels le pochoir, la peinture, le modelage, le papier mâché.

Enfants et grand
public

O
N

Nom du SEA et adresse
Centre Formida
121, rue Jean-Pierre Bausch
L-4023 Esch-sur-Alzette
Crèche Arc-en-ciel
19, Reimecherwee
L-5698 Dalheim
Crèche Arc-en-ciel 2
48, rue F.S.Tinant
L-2622 Luxembourg
Crèche CouCou Bonheur
34, rue de Luxembourg
L-5402 Bous

Crèche La Ronde des Petits�
309, route d’Arlon
L 8011 Strassen
Crèche Les Angelots Bascharage
8, rue um Bëchel
L-4945 Bascharage

Crèche les petits Tournesols
24, rue de la Libération
L-5969 Itzig
Foyer de jour "Calimero" à Bonnevoie
4-6, rue de la paix
L-2312 Luxembourg

Foyers scolaires - CAPEL
rue de l'école
L-1454 Luxembourg
L’Enfant Roi Am Piesch
1, rue du X Septembre
L-8048 Strassen
L’Enfant Roi Capellen
2-4, Parc d’activités Capellen
L-8308 Mamer
L’Enfant Roi Dyapason
4, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg
L’Enfant Roi Europe
37C, avenue JFK
L-1855 Luxembourg
L’Enfant Roi Grünewald
106, rue du Grünewald
L-1912 Luxembourg
L’enfant Roi Hélios
12C, Impasse Drosbach
L-1882 Luxembourg

Activités

Contact si inscription

T : 26 31 03 87

info@larondedespetits.lu
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L’Enfant Roi JFK
46A, Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxembourg
L’Enfant Roi Mersch
5-7, rue de la Gare
L-7535 MERSCH

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Portes ouvertes et activités axées sur les émotions
Enfants et grand
09h00-11h30 : Boite à histoire (5 groupes de 1/2 heures) sur émotions suivie d'une discussion avec les enfants.
public
15h30-16h30 : Jeux d'expression (2 groupes de 1/2 heures) pour jouer à faire semblant en se servant de nos émotions comme d'outils d'expression.
09h00-11h00 et 15h00-17h00 Repiquage de plantations en pleine terre
Après avoir semé des graines de légumes, de fruits et des fleurs aux mois de mars et avril, les enfants ont observé le processus de germination. En mai, les jeunes plants
Enfants et grand
seront repiqués en extérieur avec des outils de jardinage tels le râteau, la serfouette, le transplantoir et le plantoir et les enfants en prendront soin au fil des jours. Cette
public
activité permet à l'enfant de répondre à son besoin de mouvement, d'exploration sensorielle et développera sa patience, sa dextérité et le sensibilisera aux besoins du
vivant et au respect de l'environnement.

L’Enfant Roi Weimershof
09h00-11h00 et 15h00-17h00 Séances de "Snoezelen" impliquant la communication par les sens, le mouvement et la perception. Ces séances constituent des des
69, rue des Églantiers
moments de détente physique ou psychique.
L-1457 Luxembourg
L'Enfant Roi Atrium
41, rue du Puits Romain
09h00-11h00 et 15h00-17h00 Comment fonctionne et s'organise notre bibliothèque au quotidien?
L-8070 Bertrange
Les petits Tournesols Brouch
09h00 à 18h00 : Tour du monde des saveurs : Petit déjeuner malin le matin et goûter gourmand l'après-midi. Les parents amèneront des plats qu'ils auront préparés et
83B, route d'Arlon
les dégusteront avec les enfants. Création d'un arbre des langues près du coin potager et clôture de la journée par un lâcher de ballons international.
L-7415 Helperknapp
SEA de l’Ecole Internationale d’Esch/Alzette �
16h00-18h00 “Foire aux activités” et Portes-Ouvertes pour permettre aux parents et futurs parents de découvrir les infrastructures, le quotidien dans le SEA, la
Esch-sur-Alzette
démarche pédagogique et le plurilinguisme.

O
N

O
N

Enfants et grand
public

O
N

Enfants et grand
public

O
N

Enfants et grand
public

O
N

Enfants et grand
public

O
N

Mercredi 18 Mai 2022
Nom du SEA et adresse

Activités

Public cible

Inscription
O (oui)
N (non)

Contact si inscription

"Les P'tits Bouchons"
32, rue Louis Pasteur
L-4276 Esch Sur Alzette
10, rue de l'avenir
L-3895 Foetz
5-7, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange

Séance Snoezelen : saisir l'intérêt et les bienfaits de l'espace multisensoriel au sein d'un SEA et dans le cadre de l'éducation non-formelle

Enfants et
grand public

Centre Formida
121, rue Jean-Pierre Bausch�
L-4023 Esch-sur-Alzette

13h30-15h30 Expérimenter la créativité, la durabilité et l'économie circulaire avec les enfants - Observation d'un atelier auquel des enfants participent

Enfants et
grand public

O
N

Email: formida@arcus.lu
Telefon: 28 38 03 0001

09h30-10h45 Activité artistique
Les enfants et leurs parents seront invités dans le jardin afin de créer des oeuvres artistiques. Le matériel suivant sera à leur disposition: toilles de différentes tailles, cartons de
différents tailles, tissu, paier, peinture, crayons, marqueurs, pinceaux divers, colle, battons de bois, laine, gommettes, etc... les enfants aidés de leurs parents pourront laisser
exploser leur immagination et créativité. Des photos seront prises pendant toute la séance.

Enfants et
grand public

O
N

621 171 847
creche.arcenciel@pt.lu

Jeu Peddy-Paper

Enfants et
grand public

O
N

T : 26 66 40 08

15h00-17h00 Les Jeux Olympiques à la crèche : Les éducatrices vont préparer différents jeux afin que les parents et les enfants puissent passer une après-midi à s'amuser. Le
matin, les enfants prépareront un goûter que les parents pourront déguster en leur compagnie.

Enfants et
grand public

O
N

26 30 57 89 ou info@hetre.lu

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Activités autour du jardinage pour les enfants
Entretien du jardin pédagogique de la crèche,
observation de la croissance des divers semis de graines plantées, préparation de nourriture pour les oiseaux (boules de graines) et activités autour des plantes, végétaux, fleurs et
animaux à travers le matériel d'éducation cosmique.

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00
Activité dans le groupe des 0-2ans - Activité sensorielle : Les enfants vont pouvoir expérimenter, découvrir une nouvelle sensation avec leur corps. Nous allons leur proposer de
s’amuser avec du savon et de l’eau sur une table que l’on va recouvrir d’une bâche en plastique.
Activité dans le groupe des 0-2ans - Atelier de transvasement avec des marrons
Activité dans le groupe des 2-4ans - Atelier de classement : les enfants vont pouvoir créer des compositions artistiques, observer, manipuler et classer des éléments naturels
récupérés au préalable lors d’une balade.
Activité dans le groupe des 2-4ans - Atelier de manipulation : Les enfants vont pratiquer diverses manipulations au moyen de bacs individuels d’activités. Nous les avons créés nousmême en nous inspirant de la pédagogie Montessori.
Activité dans le groupe des 2-4ans - Atelier créatif : Les enfants vont pouvoir travailler sur leur créativité en réalisant une peinture de son choix. Pour permettre à l’enfant de
s’exprimer de la manière qu’il souhaite, nous leur proposerons un large choix de matériaux pour peindre (pinceaux, éponge, fourchette, brosse à dents, …).

Enfants et
grand public

O
N

Foyers scolaires - CAPEL
rue de l'école
L-1454 Luxembourg

14h00-15h00 Villa Argila, projets de construction et offre d'ateliers sur le thème de l'argile

Enfants et
grand public

O
N

capel@vdl.lu
(délai d'inscription 13/05)

Foyers scolaires - CAPEL
rue Louis Deny
L-1414 Luxembourg

18h00-20h00 Atelier Giruli, jeux de peinture

Enfants et
grand public

O
N

capel@vdl.lu
(délai d'inscription 13/05)

9h00-11h00 et 15h00-17h00 Atelier d'initiation à la couture avec activités de tissage et de broderie.
Le projet final sera la réalisation d'un coussin pour le coin bibliothèque

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Présentation du projet d'inclusion
Approche de la méthode Montessori auprès d'une structure inclusive.
Pourquoi deux salles Snoezelen ? Explication des spécificités de chacune, visite des salles.

Enfants et
grand public

O
N

L’Enfant Roi Dyapason
4, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Travail sur le plurilinguisme et l'ouverture culturelle avec la découverte de pays de plusieurs continents
Découverte du Vietnam avec la réalisation d'un dragon vietmamien en trois dimensions et de masques.

Enfants et
grand public

O
N

L’Enfant Roi Europe
37C, avenue JFK
L-1855 Luxembourg

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Portes-ouvertes et activités axées sur les émotions
09h00-11h30 : Boite à histoire (5 groupes de 1/2 heures) sur émotions suivie d'une discussion avec les enfants.
15h30-16h30 : Jeux d'expression (2 groupes de 1/2 heures) pour jouer à faire semblant en se servant de nos émotions comme d'outils d'expression.

Enfants et
grand public

O
N

L’Enfant Roi Grünewald
106, rue du Grünewald
L-1912 Luxembourg

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Atelier culinaire et préparation de muffins chocolat/courgettes (sans lactose) dans le cadre des portes ouvertes

Enfants et
grand public

O
N

L’enfant Roi Hélios
12C, Impasse Drosbach
L-1882 Luxembourg

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Activités artistiques pour les enfants en se basant sur des oeuvres de Keith Haring. Utilisation de différentes techniques et moyens plastiques tels le
pochoir, la peinture, le modelage, le papier mâché.

Enfants et
grand public

O
N

L’Enfant Roi JFK
46A, avenue John F Kennedy
L-1855 Luxembourg

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Portes-ouvertes et activités axées sur les émotions
9h-11h30 : Boite à histoire (5 groupes de 1/2 heures) sur émotions suivie d'une discussion avec les enfants.
15h30-16h30 : Jeux d'expression (2 groupes de 1/2 heures) pour jouer à faire semblant en se servant de nos émotions comme d'outils d'expression.

Enfants et
grand public

O
N

L’Enfant Roi Mersch
5-7, rue de la Gare
L-7535 Mersch

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Repiquage de plantations en pleine terre
Après avoir semé des graines de légumes, de fruits et des fleurs aux mois de mars et avril, les enfants ont observé le processus de germination. En mai, les jeunes plants seront
repiqués en extérieur avec des outils de jardinage tels le râteau, la serfouette, le transplantoir et le plantoir et les enfants en prendront soin au fil des jours. Cette activité permet à
l'enfant de répondre à son besoin de mouvement, d'exploration sensorielle et développera sa patience, sa dextérité et le sensibilisera aux besoins du vivant et au respect de
l'environnement.

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Séances de "Snoezelen" impliquant la communication par les sens, le mouvement et la perception. Ces séances constituent des des moments de
détente physique ou psychique.

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Comment fonctionne et s'organise notre bibliothèque au quotidien?

Enfants et
grand public

O
N

16h00-18h00 “Foire aux activités” et Portes-Ouvertes pour permettre aux parents et futurs parents de découvrir les infrastructures, le quotidien dans le SEA, la démarche
pédagogique et le plurilinguisme.

Enfants et
grand public

Crèche Arc-en-ciel 2
48, rue F.S.Tinant
L-2622 Luxembourg
Crèche CouCou Bonheur
34, rue de Luxembourg
L-5402 Bous
Crèche Hêtre
13, rue de l'Industrie
L-8399 Windhof
Crèche l’Enfant Roi Findel
6E, route de Trèves
L-2633 Niederanven
Crèche les Angelots
8, rue um Bëchel
L-4944 Bascharage

L’Enfant Roi Am Piesch
1, rue du X Septembre
L-8048 Strassen
L’Enfant Roi Capellen
2-4, Parc d’activités Capellen
L-8308 Mamer

L’Enfant Roi Weimershof
69, rue des Églantiers
L-1457 Luxembourg
L'Enfant Roi Atrium
41, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
SEA de l’Ecole Internationale d’Esch/Alzette
Esch-sur-Alzette

26 55 02 98 / contact@auragroupe.lu

T : 288 572-471
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Jeudi 19 Mai 2022
Activités

Public cible

Inscription
O (oui)
N (non)

09h00-10h00 Une exposition photos et visionnage de vidéos de toutes les expériences réalisées par les enfants depuis plusieurs semaines, évolution dans un climat de
confiance afin de se sentir en sécurité tout en respectant l'enfant et ses choix. Le vivre ensemble.

Enfants et
grand public

O
N

T : 621487888
creche.arcenciel@pt.lu

09h00-11h00 Découvrir la créativité, la durabilité et l’économie circulaire chez les enfants – Observation pendant un atelier avec les enfants

Enfants et
grand public

O
N

Email: formida@arcus.lu
Telefon: 28 38 03 0001

09h30-10h45 Atelier cuisine : Le vendredi précedent, les enfants iront au marché acheter des aliments de leur choix (fruis, légumes, oeufs, etc...) afin de réaliser une
recette culinaire ce 19 mai. Celle-ci sera décidéé en demandant aux parents des idées de recette de leurs pays. Les parents sont invités à venir participer et
accompagner leur enfant. Les éducatrices prendront des photos de l'activité.

Enfants et
grand public

O
N

621 171 847
creche.arcenciel@pt.lu

09h00-16h00 Vivre le quotidien- participer aux activités à la Crèche

Enfants et
grand public

O
N

T : 26 66 40 08

09h30-11h30 et 14h30-17h00 Portes ouvertes (accès au public sur inscription) ainsi que divers ateliers tels que:
10h00-10h30 : activité créative et artistique: peinture propre (0-1an)
10h00-10h30 et 10h30-11h00 : activité éveil musical: découverte de différents instruments (2-3 et 3-4ans)
10h30-11h00 : activité conscience corporelle et mouvement: jeu d'encastrement (0-2ans)
14h00-15h00 : activité créative et esthétique: atelier pâte à sel (4-6ans)
08h30-09h30 : Nous proposons également aux parents de nos enfants une rencontre au moment du petit déjeuner afin de partager ensemble un moment convivial
autour d'une table bien garnie.

Enfants et
grand public

O
N

691 527 332 /
direction@winnie.lu

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Activités autour du jardinage pour les enfants
Entretien du jardin pédagogique de la crèche, observation de la croissance des divers semis de graines plantées, préparation de nourriture pour les oiseaux (boules de
graines) et activités autour des plantes, végétaux, fleurs et animaux à travers le matériel d'éducation cosmique.

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00
Activité dans le groupe des 0-2ans : Panier à trésors : objets de formes, de tailles, de couleurs et de textures différentes seront placés dans un panier où il sera tissée
une toile d'araignée avec de la laine. Cette activité fait appel à la motricité fine car les enfants doivent tester, expérimenter et trouver le moyen de sortir les objets du
panier. Mais elle fait également appel à la sphère sensorielle car les enfants vont pouvoir ensuite les découvrir en les manipulant et ainsi éveiller tous leurs sens.
Activité dans le groupe des 2-4ans : Transvasement : différents bacs seront proposés aux enfants (grand bac collectif ainsi que des bacs individuels) contenant des
matières différentes (pâtes, farine, sableetc) ainsi que différents ustensiles (dinettes, cuillères en bois, pots, pincesetc). Cette activité permet aux enfants de découvrir
des matières, de développer leur concentration afin de coordonner les mouvements, d'affiner la précision des gestes et de travailler la logique et les quantités.
Activité dans le groupe des 2-4ans : Atelier créatif : les activités manuelles permettent aux enfants, en plus de développer leur motricité fine, de laisser libre cours à
leur expression artistique mais aussi émotionnelle. Nous proposerons un large choix de matériel stimulant. Nous permettrons ainsi aux enfants de découvrir le plaisir
de dessiner et de peindre avec différents instruments et objets (crayon, feutre, pinceau, rouleau, brosse à dent, cuillère en bois, ...), sur différents supports (toile, bois,
carton, papier etc), avec leur corps s'ils le souhaitent (mains, pieds, etc). Nous leur proposerons un large choix de couleurs et de textures pour qu'ils laissent libre cours
à leur imagination.

Enfants et
grand public

O
N

Enfants et
grand public

O
N

T : 27 76 83 30

Nom du SEA et adresse
Crèche Arc-en-ciel
19, Reimecherwee
L-5698 Dalheim
Centre Formida
121, rue Jean-Pierre Bausch
L-4023 Esch-sur-Alzette
Creche Arc-en-ciel 2
48, rue F.S.Tinant
L-2622 Luxembourg
Crèche CouCou Bonheur
34, rue de Luxembourg
L-5402 Bous
Crèche et Foyer de jour
Le Royaume de Winnie
41, op Bierg
L-8217 Mamer

Crèche l’Enfant Roi Findel
6E, route de Trèves
L-2633 Niederanven
Crèche Les Angelots Belvaux
242, route d'Esch
L-4451 Sanem

Foyer de jour "Calimero" à Bonnevoie
4-6, rue de la Paix
L-2312 Luxembourg

14h00-18h00 Deux activités seront proposées.
- Jeu libre artistique : plusieurs outils créatifs seront mis à disposition : carton, peinture, paillettes, etc. Les enfants pourront se servir et créer selon leur imagination.
L'idée est de privilégier la liberté créative de chacun en favorisant la base volontaire et l'autonomie de tous. Les parents pourront ainsi observer leurs enfants
manipuler, découvrir, assembler, créer librement.
- Jeu de carte sur les droits de l'enfant : sensibiliser les familles à ces droits fondamentaux et au fait qu'ils soient mis en place au quotidien dans nos structures nonformelles avec bienveillance.

Contact si inscription

16h00-18h00 “Foire aux activités” et Portes-Ouvertes pour permettre aux parents et futurs parents de découvrir les infrastructures, le quotidien dans le SEA, la
démarche pédagogique et le plurilinguisme.
Foyer de Jour Coccinella
12, rue Léon Kinsch
L-4172 Esch/Alzette

15h00-17h00 Porte ouverte proposée par les enfants.
Les enfants expliqueront leur quotidien au Foyer aux adultes. Ainsi ils prévoient de faire une visite des lieux, préparer et animer un goûter, animer un atelier créatif et
culinaire, vendre des tableaux "Coccinella Made"

Enfants et
grand public

O
N

3522617535040

Foyers scolaires - CAPEL
rue de l'école
L-1454 Luxembourg

10h30-11h30 Villa Argila, projets de construction et offre d'ateliers sur le thème de l'argile

Enfants et
grand public

O
N

capel@vdl.lu
(délai d'inscription 13/05)

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Atelier d'initiation à la couture avec activités de tissage et de broderie.
Le projet final sera la réalisation d'un coussin pour le coin bibliothèque

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Présentation du projet d'inclusion.
Approche de la méthode Montessori auprès d'une structure inclusive.
Pourquoi deux salles Snoezelen ? Explication des spécificités de chacune.
Visite des salles Snoezelen : Explication du matériel, de leurs buts, de l'intérêt pour les enfants.
Montrer le matériel en action pendant une séance de quelques minutes avec les enfants.

Enfants et
grand public

O
N

L’Enfant Roi Dyapason
4, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Travail sur le plurilinguisme et l'ouverture culturelle avec la découverte de pays de plusieurs continents
Découverte du Vietnam avec la réalisation d'un dragon vietmamien en trois dimensions et de masques.

Enfants et
grand public

O
N

L’Enfant Roi Europe
37C, avenue JFK
L-1855 Luxembourg

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Ateliers créatifs : Diverses activités utilisant des éléments de la nature rassemblés au préalable lors de sorties en forêt ou dans des parcs,
seront proposées (collage, peinture, land art).

Enfants et
grand public

O
N

L’Enfant Roi Grünewald
106, rue du Grünewald
L-1912 Luxembourg

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Durant les portes ouvertes de la crèche L'Enfant Roi Grünewald, nous proposerons aux enfants de réaliser des activités culinaires au sein
de notre cuisine pédagogique : Jeudi : Pizza aux légumes

Enfants et
grand public

O
N

L’Enfant Roi Am Piesch
1, rue du X Septembre
L-8048 Strassen
L’Enfant Roi Capellen
2-4, Parc d’activités Capellen
L-8308 Mamer

5

6
L’enfant Roi Hélios
12C, Impasse Drosbach
L-1882 Luxembourg

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Activités artistiques pour les enfants en se basant sur des oeuvres de Keith Haring. Utilisation de différentes techniques et moyens
plastiques tels le pochoir, la peinture, le modelage, le papier mâché.

Enfants et
grand public

O
N

L’Enfant Roi JFK
46A, avenue John F Kennedy
L-1855 Luxembourg

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Portes-ouvertes et activités axées sur les émotions
09h-11h30 : Boite à histoire (5 groupes de 1/2 heures) sur émotions suivie d'une discussion avec les enfants.
15h30-16h30 : Jeux d'expression (2 groupes de 1/2 heures) pour jouer à faire semblant en se servant de nos émotions comme d'outils d'expression.

Enfants et
grand public

O
N

L’Enfant Roi Mersch
5-7, rue de la Gare
L-7535 Mersch

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Repiquage de plantations en pleine terre
Après avoir semé des graines de légumes, de fruits et des fleurs aux mois de mars et avril, les enfants ont observé le processus de germination. En mai, les jeunes
plants seront repiqués en extérieur avec des outils de jardinage tels le râteau, la serfouette, le transplantoir et le plantoir et les enfants en prendront soin au fil des
jours. Cette activité permet à l'enfant de répondre à son besoin de mouvement, d'exploration sensorielle et développera sa patience, sa dextérité et le sensibilisera
aux besoins du vivant et au respect de l'environnement.

Enfants et
grand public

O
N

L’Enfant Roi Weimershof
69, rue des Églantiers
L-1457 Luxembourg

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Séances de "Snoezelen" impliquant la communication par les sens, le mouvement et la perception. Ces séances constituent des des
moments de détente physique ou psychique.

Enfants et
grand public

O
N

L'Enfant Roi Atrium
41, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Comment fonctionne et s'organise notre bibliothèque au quotidien?

Enfants et
grand public

O
N

17h00-19h30 Porte ouverte. Découverte de l'éducation non formelle des enfants.

Enfants et
grand public

O
N

16h00-18h00 “Foire aux activités” et Portes Ouvertes
Faire découvrir aux parents :
• nos infrastructures
• les activités entre enfants et personnel éducatif
• notre offre en activités
• voir le quotidien de leurs enfants dans la structure
• participer aux activités, avec ou sans leur enfant
• notre démarche pédagogique
• notre plurilinguisme au quotidien

Enfants et
grand public

Maison Relais Septfontaines
31, Mierscher Strooss
L-8396 Septfontaines
SEA de l’Ecole Internationale d’Esch/Alzette�
Esch-sur-Alzette

Email:
mr.septfontaines@arcus.lu
Telefon: 39 01 33 340

Vendredi 20 Mai 2022

Nom du SEA et adresse

Crèche Arc-en-ciel 2
48, rue F.S.Tinant
L-2622 Luxembourg
Crèche Arc-en-ciel
19, Reimecherwee
L-5698 Dalheim
Crèche CouCou Bonheur
34, rue de Luxembourg
L-5402 Bous
Crèche l’Enfant Roi Findel
6E, route de Trèves
L-2633 Niederanven
Crèche Les Angelots Belvaux
242, route d'Esch
L-4451 Sanem

Foyers scolaires - CAPEL
rue de l'école
L-1454 Luxembourg
Foyers scolaires - CAPEL
rue de l'école
L-1454 Luxembourg
L’Enfant Roi Am Piesch
1, rue du X Septembre
L-8048 Strassen
L’Enfant Roi Capellen
2-4, Parc d’activités Capellen
L-8308 Mamer

L’Enfant Roi Dyapason
4, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg
L’Enfant Roi Europe
37C, avenue JFK
L-1855 Luxembourg
L’Enfant Roi Grünewald
106, rue du Grünewald
L-1912 Luxembourg
L’enfant Roi Hélios
12C, Impasse Drosbach
L-1882 Luxembourg
L’Enfant Roi JFK
46A, Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxembourg
L’Enfant Roi Mersch
5-7, rue de la Gare
L-7535 MERSCH
L’Enfant Roi Weimershof
69, rue des Églantiers
L-1457 Luxembourg
L'Enfant Roi Atrium
41, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
Maison Relais Rousennascht Schieren
5, Cité Saint Blaise
L-9117 Schieren
SEA de l’Ecole Internationale d’Esch/Alzette�
�
Esch-sur-Alzette

Public cible

Inscription
O (oui)
N (non)

13h00-19h00 Exposition photo
Les photos prises tout le long de la semaine seront rassemblées sur différents supports (grandes feuilles, petites feuilles...) préparées par les enfants, et exposées dans la
créche et ces exterieurs. Les parents et voisins pourront venir voir l'exposition l'aprés-midi.

Enfants et
grand public

O
N

621 171 847
creche.arcenciel@pt.lu

Decouverte de la nature: pique nique, balade

Enfants et
grand public

O
N

621487888
creche.arcenciel@pt.lu

Visite Bibliobus

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Activités autour du jardinage pour les enfants
Entretien du jardin pédagogique de la crèche,
observation de la croissance des divers semis de graines plantées, préparation de nourriture pour les oiseaux (boules de graines) et activités autour des plantes, végétaux,
fleurs et animaux à travers le matériel d'éducation cosmique.

Enfants et
grand public

O
N

9h00-11h00 Activité dans le groupe des 0-2ans - Son des animaux et imagier Par la découverte et l'utilisation des différents sons comme les voix, les instruments, les
bruits, etc, l'enfant développe son sens de l'écoute, sa créativité et son expression. Nous proposerons aux enfants de découvrir les animaux et les sons y associés. Cette
activité permettra de mettre en avant le plurilinguisme car il sera proposé en différentes langues (français, luxembourgeois et langues maternelles.) L'expression corporelle
sera aussi stimulée car nous imiterons les différents animaux pour les enfants qui le souhaitent.
Activité dans le groupe des 2-4ans - Boîte à histoire
Une boîte à histoire plurilingue est un support ludique qui nous permet de raconter des histoires animées en plusieurs langues. Nous proposerons plusieurs boîtes à
histoire. A l'intérieur des boîtes sont placés des objets qui symbolisent les personnages et les éléments clés de l'histoire, qui sortent comme par magie de la boîte. Pendant
l'histoire, les enfants seront interpellés par des questions que nous leur poserons ce qui permettra aux enfants de participer, de manipuler les objets et d'être plongés au
coeur de la narration. Activité dans le groupe des 2-4ans - Expérience scientifique Permet un apprentissage par la découverte, l'observation, l'exploration, la manipulation
et le questionnement. Nous proposerons une petite expérience scientifique aux enfants qui leur permettra de comprendre par eux-mêmes un phénomène scientifique
simple.

Enfants et
grand public

O
N

10h30-11h30 et 14h00-15h00 Villa Argila, projets de construction et offre d'ateliers sur le thème de l'argile

Enfants et
grand public

O
N

capel@vdl.lu
(délai d'inscription 13/05)

17h00-19h00 Gerüchte-Laboratorium, exposition interactive sur le thème des rumeurs

Enfants et
grand public

O
N

capel@vdl.lu
(délai d'inscription 13/05)

9h00-16h30 Journée litéraire : Contes, activités langagères, bibliothèque

Enfants et
grand public

O
N

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Travail sur le plurilinguisme et l'ouverture culturelle avec la découverte de pays de plusieurs continents
Découverte du Vietnam avec la réalisation d'un dragon vietmamien en trois dimensions et de masques.

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Ateliers créatifs : Diverses activités utilisant des éléments de la nature rassemblés au préalable lors de sorties en forêt ou dans des parcs,
seront proposées (collage, peinture, land art).

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Durant les portes ouvertes de la crèche L'Enfant Roi Grünewald, nous proposerons aux enfants de réaliser des activités culinaires au sein
de notre cuisine pédagogique : Vendredi: Ficelle au fromage

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Activités artistiques pour les enfants en se basant sur des oeuvres de Keith Haring. Utilisation de différentes techniques et moyens
plastiques tels le pochoir, la peinture, le modelage, le papier mâché.

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Portes-ouvertes et activités axées sur les émotions
9h-11h30 : Boite à histoire (5 groupes de 1/2 heures) sur émotions suivie d'une discussion avec les enfants.
15h30-16h30 : Jeux d'expression (2 groupes de 1/2 heures) pour jouer à faire semblant en se servant de nos émotions comme d'outils d'expression.

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Repiquage de plantations en pleine terre

Enfants et
grand public

O
N

09h00-11h00 et 15h00-17h00 Séances de "Snoezelen" impliquant la communication par les sens, le mouvement et la perception. Ces séances constituent des des
moments de détente physique ou psychique.

Enfants et
grand public

O
N

9h00-16h30 Journée litéraire : Contes, activités langagères, bibliothèque

Enfants et
grand public

O
N

La diversité, Gemeinsam verschieden (C4)

Enfants et
grand public

O
N

De 16h00 à 18h00 “Foire aux activités” et Portes-Ouvertes pour permettre aux parents et futurs parents de découvrir les infrastructures, le quotidien dans le SEA, la
démarche pédagogique et le plurilinguisme.

Enfants et
grand public

Activités

9h-11h
15h-17h Présentation du projet d'inclusion
Approche de la méthode Montessori auprès d'une structure inclusive.
Pourquoi deux salles Snoezelen ? Explication des spécificités de chacune, visite des salles.

Contact si inscription

T : 288 572-471
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Samedi 21 Mai 2022
Nom du SEA et adresse

Activités

Public cible

Inscription
O (oui)
N (non)

Contact si inscription

"Les P'tits Bouchons"
32, rue Louis Pasteur
L-4276 Esch Sur Alzette
10, rue de l'avenir
L-3895 Foetz
5-7, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange

"Clip-vidéo"dans la peau d'un bébé/ enfant en bas-âge en crèche : découvrir ce qu'il se passe du point de vue de l'enfant lors d'une journée en SEA

Enfants et
grand public

O
N

Foyers scolaires - CAPEL
rue de l'école
L-1454 Luxembourg

12h00-17h00 Villa Argila, porte ouverte

Enfants et
grand public

O
N

capel@vdl.lu
(délai d'inscription 13/05)

11h00 -14h00 Meet & Brunch @Jugendhaus Mamer/Garnech

Enfants et
grand public

O
N

Email: jugendhaus.mamer@arcus.lu
Telefon: 26 11 98 60

13h00 - 17h00 Dans la cour du château et sur la place du festival à Wiltz : Weeltzer Kannerfest / La Fête des Enfants à Wiltz - Un aperçu de l'éducation
non formelle et de ses 7 champs d'action avec une trentaine d’ateliers : un rallye, le Babbelcafé et le salon de thé, des jeux coopératifs, des ateliers
Enfants et
anti-agressions et de yoga, des expériences de la nature avec le Kirel-Läb et le Parc Naturel de la Haute-Sûre, un pass estival pour les enfants avec la
grand public
Maison de la jeunesse, (Upcycling , Muscycling) avec l’école de musique, du théâtre et des jeux de rôle, de la technologie et des médias, des parcours
de trottinette, Airtrack, faire soi-même des smoothies avec le vélo vert « Grénge Velos »...).

O
N

Jugendhaus Mamer/Garnech
24, rue du Marché
L-8252 Mamer
Kannerhaus Wooltz a.s.b.l.
13, rue des Sports
L-9558 Wiltz

Spillzenter
11, rue Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg

09h00-17h00 Le Spillzenter ouvre ses portes aux familles
Le Spillzenter ouvrira exceptionnellement ses portes aux familles, les parents et leurs enfants qui y seront les bienvenus ! Habituellement dédié
exclusivement aux professionnels de l’enfance, le Spillzenter profite de la Semaine de l’enfance pour vous donner l’opportunité de découvrir cet
espace de jeu particulier. A travers les ressources du jeu, l’équipe du centre accompagne les professionnels dans leurs réflexions autour de la mise en
pratique du cadre de référence national sur l’éducation non formelle et de ses principaux aspects : l’image de l’enfant, le rôle du personnel
accompagnant ou encore l’aménagement de l’espace (à titre d’exemple).

O
N

Pour profiter pleinement de l'espace,
nous vous invitons à vous inscrire via
l’email ci-dessous en choisissant la plage
horaire qui vous convient au mieux :
De 09h00 à 11h00�
de 11h00 à 13h00 �
de 13h00 à 15h00�
de 15h00 à 17h00
spillzenter@arcus.lu

Dimanche 22 Mai 2022
Nom du SEA et adresse

Activités

Public cible

Inscription
O (oui)
N (non)

Foyers scolaires - CAPEL
rue de l'école
L-1454 Luxembourg

12h00-17h00 Villa Argila, porte ouverte

Enfants et
grand public

O
N

"Les P'tits Bouchons"
32, rue Louis Pasteur
L-4276 Esch Sur Alzette
10, rue de l'avenir
L-3895 Foetz
5-7, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange

Les enfants de nos foyers de jour élaboreront un projet « à la manière d'un grand reporter» (vidéo reportage) pour expliquer aux parents, et au public
sur les réseaux sociaux :
* les personnes qui les accompagnent au foyer
Enfants et
* les espaces dont ils disposent
grand public
* une journée type dans leur foyer de jour
* ce qu'ils préfèrent au foyer
* leurs projets à venir

O
N

Jugendhaus Mamer/Garnech
24, rue du Marché
L-8252 Mamer

11h00 -14h00 Meet & Brunch @Jugendhaus Mamer/Garnech

Enfants et
grand public

O
N

Contact si inscription
capel@vdl.lu
(délai d'inscription 13/05)

Email: jugendhaus.mamer@arcus.lu
Telefon: 26 11 98 60

