
 

 
 

Le Centre Socio Culturel est une  
Association fondée sur les valeurs de la 
démocratie et de la citoyenneté, qui a 
été créée en 1973 et bénéficie d’un 
agrément CNAF.  

Elle est soutenue par des partenaires 
institutionnels : 
la Communauté de Communes de 
Thann-Cernay, la ville de Thann et la 
Caisse d’allocations familiales du 
Haut Rhin. 

Pour tout renseignement :  

Accueil du CSCPT  

13 rue Robert Schuman  
68800 Thann  

Téléphone : 03 89 35 71 20  

 Télécopie : 03 89 37 29 26  

famille@cscpaysdethann.fr  

www.cscpaysdethann.fr  

 

Jouer - Partager  

Echanger - Accueillir 

• 19 Octobre • 01 Mars 

• 09 Novembre • 05 Avril 

• 07 Décembre • 03 Mai 

• 04 Janvier • 31 Mai 

• 01 Février  

• 12 Octobre • 15 Février 

• 02 Novembre • 15 Mars 

• 23 Novembre • 26 Avril 

• 14 Décembre • 17 Mai 

• 18 Janvier • 14 Juin 



 

 

 

• 20 janvier  • 27 avril  

• 17 février  • 25 mai  

• 16 mars  • 22 juin  

 

• 6 janvier  • 30 mars  

• 3 février  

• 2 mars  • 8 juin  

 

• 27 janvier  • 4 mai  

• 24 février  • 1er juin  

• 23 mars  

 

• 13 janvier  

• 10 février  

• 9 mars  

• 20 avril  

• 18 mai  

• 15 juin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est  un  lieu  d’accueil  où  

Les 
accueillantes se réservent le droit de limiter le 
nombre de participants en fonction du lieu 
d’accueil.  

Les   enfants   restent   sous   la   responsabilité 
de l’adulte accompagnateur tout au long de 
l’accueil.  

Chaque participant est tenu de respecter 
l’Autre et la confidentialité des échanges 
auxquels il aura pu assister.  

Aucun renseignement personnel ne sera exigé  
de la part des accueillantes. 

 

Pour la convivialité, les participants sont libres 
d’apporter un gâteau, du café à partager !  

 

 

 

C’est une action de soutien à la parentalité du 
Centre Socio Culturel du Pays de Thann.  
L’Association a pris l’engagement, dans le cadre 
d’un contrat de projet portant sur l’ensemble 
de son activité, 

Les accueillantes sont formées à l’écoute et 
sont garantes de la sécurité, de la 
confidentialité et de l’anonymat des échanges.  

L’espace d’accueil est réfléchi pour permettre à 
l’enfant et à l’adulte de trouver une place, pour 
jouer en sécurité, pour permettre aux parents 
de souffler et d’échanger avec d’autres parents 
et des professionnels.  

Les activités proposées sont des supports 

Elles ne sont jamais imposées!  

 

 

 

C’est d’abord un lieu réservé aux pères et mères 
d’enfants âgés de moins de 7 ans. C’est un 
moment d’échanges, de rencontres, de jeux, de 
partage et de socialisation pour l’enfant et sa 
famille proche (les futurs parents, les papis et 
les mamies sont aussi les bienvenus).  

Vous avez des interrogations sur l’éducation ou 
des questionnements sur votre rôle de parent ? 

vous permet de rencontrer  
d’autres parents et des professionnels 
qui pourront vous accompagner dans 

votre réflexion.  

• 21 septembre • 25 janvier • 19 avril  

• 19 octobre  • 22 février • 17 mai  

• 16 novembre  • 22 mars  • 14 juin 

• 14 décembre   

• 14 septembre • 15 mars 

• 12 octobre  • 12 avril 

• 9 novembre  • 10 mai 

• 7 décembre • 7 juin 

• 18 janvier • 5 juillet 

• 15 février  

• 5 octobre • 8 mars 

• 2 novembre  • 5 avril 

• 30 novembre  • 3 mai 

• 11 janvier • 31 mai 

• 8 février • 28 juin 

• 28 septembre • 1 mars 

• 26 octobre • 29 mars 

• 23 novembre  • 26 avril 

• 4 janvier • 24 mai 

• 1 février • 21 juin 


