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Le Familientreff est un lieu de rencontre et d'information pour les 

parents et enfants de tout âge et de toute nationalité .  

Nous vous proposons:  

 Rencontres autour des bébés, groupe galipettes et jeux pour 

les plus grands ; 

 Halte-Garderie ; 

 Rencontres pour l'intégration et l'apprentissage inter-

culturel "Wir sprechen Deutsch – Nous parlons Allemand" ; 

 Le Café entre Mamans; 

 Déjeuner tous les jeudis midi (repas pour les familles); 

 Centre de loisirs pendant les vacances scolaires (centre-

aéré); 

 Rencontres pour les parents seuls (familles monoparentales); 

 Groupe pour parents d'enfants multiples (jumeaux et plus); 

 Le Café entre Familles; 

 Aide à la recherche d’Assistantes Maternelles; 

 Conseils pour toute question sur l'éducation et la famille. 

Si le cœur vous en dit de venir nous voir, rencontrer de nouvelles 

personnes et créer des liens, mieux parler l'Allemand, n'hésitez pas 

à m'appeller ; je parle Français et peux vous donner de plus amples 

informations sur le Familientreff. 

On se retrouve là-bas? C'est très intéressant et cela fait tout 

simplement plaisir! 

Contact : Mirijam Geiger-Riess 

Téléphone : 07551 - 831343 
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