Programme de mars
Vendredi 01/03 : après-midi jeux de 14h à 18h / gratuit / ouvert à tous. Café offert, grignotages bienvenus.
Mercredi 06/03 : Chouette planète : de 14h à 17h - La science en s'amusant -Venez découvrir de fascinantes
expériences pour découvrir le monde avec Mounia Naha, doctorante en chimie et nouvelle habitante à
Lampertheim - 5 € pour les non inscrits au trimestre - 10 places maximum - sur inscription avant le 05.03
Samedi 09/03 : Atelier philo pour enfants Dès leur plus jeune âge, les enfants ont besoin d'apprendre à
raisonner par eux-mêmes, à accueillir et réguler leurs émotions, à faire preuve d'empathie et à développer leur
créativité en coopérant avec les autres, mêmes s'ils sont différents.
L’atelier offre cet espace de liberté aux enfants pour qu'ensemble et entre eux ils apprennent à développer ces
compétences afin de les rendre confiants en eux-mêmes, actifs et responsables dans leur vie future. Animé par
Jean Michel et Martine Trio / de 10h30 à 11h30 / gratuit / de 7 à 12 ans / sur inscription avant le 07.03
« Faut-il répondre à la violence par la violence ? »
Vendredi 15/03 : Débat-spectacle participatif « Internet et les réseaux sociaux » : Donner la parole
au public sur des sujets plus ou moins graves, de quoi faire passer des messages en douceur ! Deux comédiens
professionnels vous inviteront à parler et imaginer collectivement des solutions alternatives aux problèmes posés.
Ouvert à tous / sur inscription avant le 13.03 / gratuit / de 20h30 à 22h
Samedi 16/03 : Séance découverte du Qi gong. Le temps d'une initiation seul ou en famille, venez
découvrir une gymnastique traditionnelle chinoise basée sur la concentration et la respiration.
Cette pratique est composée d’exercices qui, pratiqués régulièrement et quotidiennement, permettent de
retrouver l’équilibre psychique et physique.

En Chine, où l’on doit avant tout « prendre soin de son enveloppe physique pour que l’âme ait envie de l’habiter
», le qi gong (prononcez "chi kong") fait partie du quotidien. / Sur inscription avant le 15/03 / de 14h à 16h30/
5€ - Ouvert à tous, enfant seul à partir de 10 ansLundi 18/03 : « Stammdisch » Suite à l’appel lancé dans l’info+ de février, vous avez été nombreux à
proposer vos talents en dialecte alsacien pour faire découvrir la langue aux non-initiés. Nous vous proposons
donc une première rencontre à la MPT, de 14h à 16h.
Mercredi 20/03 : Chouette planète : - sortie au Grand Chêne, chasse aux trésors d'hiver - 5€ pour les
non inscrits au trimestre / 8 places maximum / sur inscription avant le 19.03 / prévoir des habits pour se
promener / de 14h à 17h
Lundi 25/03: café philo #12– proposé par François Heitz : de 14h à 16h, retrouvez vous autour d’un café
pour discuter, échanger et partager en toute convivialité «Le regard que l’on porte sur soi détermine celui que
l’on porte sur l’autre » / gratuit / ouvert à tous / sans inscription
Samedi 30/03 : TROC Nature : Dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides, la MPT vous
propose un moment convivial autour de la thématique du jardinage au naturel. Venez partager des graines, des
plantes, ou même tout simplement les conseils pour jardiner au naturel ! Gratuit / sur inscription avant le 29.03 /
ouvert à tous/ de 10h à 12h
/!\ La Maison Pour Tous sera fermée les 11, 12 et 13 mars /!\
Infos et inscriptions : Maison Pour Tous - 1a rue Albert Schweitzer (parking de l’école maternelle) – 67450
Lampertheim –Tel : 03 88 19 64 16 ou 06 84 25 94 70 (Nelly Desfarges)

