
Venez fêter en famille 
les 90 ans de la Maternité 
Sainte Anne ! 

Le samedi 5 octobre  

de 14h00 à 17h00

à la Clinique Sainte Anne  

Rue Philippe Thys  

67000 Strasbourg Robertsau

La maternité Sainte Anne est un établisse-
ment historique de référence sur la région,  
2154 bébés y sont nés l’année passée.  
Toute l’équipe de la Maternité Sainte Anne 
est heureuse de vous inviter à célébrer  
de façon festive et familiale les 90 ans  
de cette belle institution alsacienne ! 

Au programme : 

14h00 : Accueil et ouverture des festivités 
sous chapiteau dressé sur le parking de la clinique

16h00  : Gâteau d’anniversaire

17h00 : Célébration ouverte à tous 
dans la chapelle de la clinique Sainte Anne 

Conférences pour les grands :

14h15 :  Familles d’aujourd’hui, familles de demain  
par Sébastien LONG,  
Docteur en sciences de l’éducation

15h15 :  Tournez les bébés !  
(jeunes enfants, familles et écrans) 
par le Dr Nicole STeiNberG, Pédopsychiatre  

14h00 - 17h00, programme libre :

Animations pour les petits :
Présence d’un magicien, sculptures sur ballons,  
maquillages, gourmandises…

Stands d’animation et information : 
>  Atelier massage des bébés et portage en écharpe  

par la Protection Maternelle et infantile (PMi) 
>  La clinique des doudous par les étudiants infirmiers  

de l’iFSi Saint Vincent  
>  info allaitement par Grandir Nature
>  Découverte de la lecture par l’association OPAL   

(Orthophonie et Prévention en Alsace)
>  Sensibilisation aux violences sexuelles par l’association SVS
>  Sensibilisation aux handicaps par l’association  

APF France Handicap 
>  Stand pediatre-online et dédicace de ses ouvrages  

par le Dr Pfersdorff, pédiatre
>  Association Histoire de bien naître  
>  réseau Naître en Alsace 

  et d’autres intervenants …

Installation photographique 

“A 7 instants“ de Maxime Faury 
dans le hall de la clinique.
Des couples ont choisi de partager avec un artiste  
photographe ce moment si intime de l’accouchement.
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Visites de la maternité 

Groupe de 10 personnes maximum  

à 14h, 14h30, 15h ou 15h30

Uniquement sur inscription  

préalable via Doctolib sur le lien :

bit.ly/90ansmaternitesainteanne 


