
DU 14 AU 17 MAI 2020

Programme :

> Rand’O du patrimoine

> Rand’O de la jeunesse

> Rand’O du crépuscule

> Rand’O familiale

SUR LE THÈME « ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS »

THÉÂTRE - DANSE - EXPOSITIONS

DÉBATS INTERACTIFS EN FAMILLE - RENCONTRES - ATELIERS - CONFÉRENCES

au Château de Wilwisheim

LES RAND’  FOLIES

AMICALE
SAPEURS POMPIERS

WILWISHEIM



JEUDI 14 MAI 2020
au château de WILWISHEIM

VENDREDI 15 MAI 2020
au château de WILWISHEIM

Rand’O du Patrimoine (6 km)
Randonnée guidée et commentée à la découverte
du patrimoine local (Wilwisheim, Melsheim...).
Visite du Château en introduction de la randonnée.

Horaires : départ à 14h00 - retour vers 17h00
Participation : 3€ / Gratuit jusqu’à 12 ans

Les Rand’O Folies

Rand’O de la Jeunesse (9 km)
Accueil des écoles en matinée ou l’après-midi pour 
un jeu de randonnée en étoile sur la thématique de 
l’égalité Filles-Garçons.

Buvette et petite restauration 

au retour de la Rand’O

Réservée aux écoles sur inscription (classes de CM1-CM2)

Les Rand’O Folies sont proposées par :



SAMEDI 16 MAI 2020
au château de WILWISHEIM

de 21h à 23h30
Rand’O du Crépuscule (6,5 km)
Randonnée guidée et collective du crépuscule à la 
nuit, ponctuée de mini-saynètes (3 à 5 min) sur le 
thème de l’égalité filles / garçons

Horaires : départ à 21h00 - retour vers 23h30
Participation : 3€ / Gratuit jusqu’à 12 ans

entre 18h30 et 20h30
Animations
sur le thème de l’égalité Filles-Garçons

Spectacles de danses 
de la Compagnie FCJA de Bischwiller (10 min)

« Dilemme : Féminin / Masculin »
Un garçon est condamné à aimer le foot et une fille à aimer 
la danse ? Le féminin et le masculin sont en chacun de 
nous, faut-il encore vouloir le voir ?

« Tu es à moi »
L’amour inconditionnel se transforme en possession, en 
contrôle. L’emprise s’installe, les larmes sont cachées, les 
mots se meurent, les coups viennent habiller le corps.

Exposition des femmes remarquables 
du Pays de la Zorn

Jeux / Débats en famille animés par l’AJ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : (pour l’ensemble des Rand’O Folies)
par mail : contact@aipz.fr ou par téléphone : 06 48 26 20 42

Restauration et buvette de nos producteurs locaux
(dès 18h30 et au retour de la Rand’O)



DIMANCHE 17 MAI 2020
au château de WILWISHEIM

L’évènement familial

à 9h30 et 14h30
Rand’O Familiale (7 km)
Découverte des paysages du Pays de la Zorn.

Deux départs : à 9h30 et à 14h
Participation : 3€ / Gratuit jusqu’à 12 ans

à 9h30 et 14h30
Rand’O Nordique (10 km)
Prêt de bâtons possible (contre carte d’identité en caution).

Deux départs : à 9h30 et à 14h
Participation : 3€ / Gratuit jusqu’à 12 ans

Buvette et 

restauration sur place 

toute la journée



à partir de 11h
Animations
sur le thème de l’égalité Hommes-Femmes

Théâtre :
Du classique « Roméo et Juliette » revisité à leurs 
créations les plus fantasques, des jeunes ont des 
messages à faire passer...
(Saynètes jouées au fil de la journée)

Spectacle de danse 16h  
par la Compagnie « Plus qu’hier, moins que demain »
Chorégraphie de Valérie Ellert

« Simone Veil, la justice comme réponse » :
Des prisons à l’IVG en passant par l’adoption, Simone 
Veil a œuvré toute sa vie pour le bien commun. En six 
tableaux, découvrez le parcours qui a forgé cette femme 
exceptionnelle.

Expositions :
 - Les femmes remarquables du Pays de la Zorn
 - Femmes, amour, et amitié (par l’atelier Arterre)

Rencontre :
Les femmes sapeurs pompiers volontaires du Centre de 
Secours  de Hochfelden (Initiation aux gestes de premiers 
secours pour les enfants)

Atelier :
Modelage de personnages en terre (à partir de 7 ans) 
par l’atelier Arterre

Débats interactifs en famille

Des contes sous le tipi 
pour les Zornillons et Zornillettes 

ACCÈS LIBREÀ TOUTES LES ANIMATIONS

© TMT Photo



Les conférences

Intervenante : Christel BRICKA, consultante en parentalité et formatrice dans le 
domaine de l’enfance

Être parent, cela ne s’apprend pas à l’école mais à partir de notre expérience 
et de nos ressources... Il existe des approches permettant de communiquer 
de façons positives et bienveillantes avec son enfant.

Cette conférence propose d’aborder les émotions difficiles (crises, tristesse, 
colères...) les réactions à privilégier et la manière d’offrir des repères et 
des règles aux enfants en les communiquant positivement, favorisant 
l’autonomie et l’estime de soi des enfants. 

Horaires : à 20h00 (durée : 1h45)
Participation : Entrée libre

Conférence proposée par :

Association « Parents tout Simplement » :
Pour accompagner et soutenir les parents et les 
professionnels... tout simplement !
Site internet : www.parents-simplement.com

43, route de Strasbourg à HOCHFELDEN

LUNDI 4 MAI 2020
à la Maison du Pays de la Zorn à HOCHFELDEN

COMMUNIQUER POSITIVEMENT AVEC MON ENFANT
POUR UNE MEILLEURE HARMONIE FAMILIALE



Intervenante : Claire METZ - Maître de conférences - HDR en Psychologie 
et psychopathologie cliniques, psychologue clinicienne, auteure de 
« Absence du père et séparations ».

Ces violences restent complexes et créent des drames familiaux 
et sociaux. Pour l’enfant, de nombreuses études soulignent l’effet 
potentiellement traumatique d’être ou d’avoir été soumis à la violence, et 
le risque de reproduire ces actes. Dès lors, il est nécessaire de décrypter 
comment ces enfants se construisent au sein de cette violence, afin d’y 
remédier. 

Horaires : à 20h00 (durée : 1h45)
Participation : Entrée libre

Conférence proposée par :

43, route de Strasbourg à HOCHFELDEN

MARDI 19 MAI 2020
à la Maison du Pays de la Zorn à HOCHFELDEN

QUELS SONT LES EFFETS DES VIOLENCES SUBIES
DANS LA CONSTRUCTION DE L’INDIVIDU ?



Prochains RDV de l’AIPZ
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Retrouvez l’ensemble des manifestations et des activités proposées 

par l’Association Intercommunale du Pays de la Zorn sur :

 @AIPZ.EspaceVieSociale

Et suivez l’actualité de l’Animation Jeunesse du Pays de la Zorn sur :

http://aj.payszorn.com
 AJ Pays Zorn

DIMANCHE 21 JUIN 2020

Pique-Nique Musical à Geiswiller

DIMANCHE 28 JUIN 2020

Jeux intervillages à Wingersheim-les-Quatre-Bans

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020

Forum des associations à Schwindratzheim

À chacun de ses événements, 
l’AIPZ relève le défi de développer 
une véritable réflexion pour 
des festivités à consommations 
raisonnées et locales.


