
 

 

Programmation familles décembre 2018 
Bougeothèque (motricité libre) 
Bouger, ramper…Rien de mieux pour grandir et s’amuser
Mercredi 5 décembre 2018 de 10h30 à 11h30
Samedi 15 décembre 2018 de 10h30 à 11h30
Enfants de 6 mois à 2 ans accompagnés d’un adulte

2€/enfant- Sur réservation - Places limitées 

Dessine-moi tes vacances idéales 
Mercredi 5 décembre 2018 de 14h00 à 15h00
Atelier ouvert aux familles (parents et enfants) inscrites en 

projet vacances familles au centre socioculturel

Animée par la référente familles et l’intervenante CAF, 

Christine Benezit - Gratuit 

Sophrologie ou apprendre à écouter son corps
Vendredi 7décembre 2018 de 10h00 à 11h30
Ouvert aux adultes 
Intervention de Sophrologie dynamique d’Opale

Gratuit – inscription à l’accueil 

Comment le jeu améliore nos relations avec nos enfants
Découverte de jeux et leurs règles, échanges
Mardi 13 décembre 2018 à partir de 9h00 
Gratuit – co-animation avec Passage Mélété, Claire Truquet, 

coatch parental 

 « Jardin d’automne et créations » Atelier des parents
Atelier créatif sur le thème du jardin 
Jeudi 6, 13, 20 décembre  2018 de 9H30 à 11H15 
Animé par Joel Bacquet, Animateur Eveil à  l’Environnement

Gratuit - Ouvert aux adultes - Sur inscription à l’accueil 

 

Bouger, ramper…Rien de mieux pour grandir et s’amuser ! 
de 10h30 à 11h30 
de 10h30 à 11h30 

Enfants de 6 mois à 2 ans accompagnés d’un adulte 

 

Mercredi 5 décembre 2018 de 14h00 à 15h00 
Atelier ouvert aux familles (parents et enfants) inscrites en 

projet vacances familles au centre socioculturel 

Animée par la référente familles et l’intervenante CAF, 

Sophrologie ou apprendre à écouter son corps 
décembre 2018 de 10h00 à 11h30 

Sophrologie dynamique d’Opale 

Comment le jeu améliore nos relations avec nos enfants ? 
Découverte de jeux et leurs règles, échanges 

 
animation avec Passage Mélété, Claire Truquet, 

et créations » Atelier des parents 

re  2018 de 9H30 à 11H15  

l’Environnement 
Sur inscription à l’accueil  

Marché de Noel en famille à Arras
Samedi 8 décembre 2018  
Départ 9h00 du centre socioculturel 
Tarif adhérent wimereusien 4 € et extérieur 5 € (enfant et 

Tarif non adhérent wimereusien ou extérieur 8 

Inscription à l’accueil – encore quelques places seulement

« Je me sens belle » Ateliers maquillage, soins de peau, etc.
Ouvert aux mères de famille  
Mardi 11 décembre 2018 de 13h30 à 16h15
Ateliers animés par une socio esthéticienne, Anne Sophie Delicourt

Gratuit - places limitées – inscription obligatoire

O Guénels ! (confection d’une tête à partir d’une betterave)
Lundi 17 décembre 2018 de 16h45 à 18h00 à l’Annexe, 8 avenue Foch 
à Wimereux  
Mardi 18 décembre 2018 de 16h45 à 18h00 au centre socioculturel
Mercredi 19 décembre 2018 de 9h00 à 11h30 au centre socioculturel 
Gratuit - Inscription par catégorie 

Alphonse et sa malle à histoires aux couleurs de Noel
Un atelier d'écoute d'albums jeunesse et de manipulation de 
marionnettes 
Mercredi 19 décembre 2018 de 10h00 à 11h00 
Intervention de Malinette et Compagnie

Ouvert aux enfants de – de 4 ans accompagnés d’un adulte 

Gratuit 

Spectacle de Noel et remise des récompenses
Mercredi 19 décembre 2018 à 14h30
Gratuit – ouvert à tous 

à Arras 

h00 du centre socioculturel – rdv à 8h45  
€ et extérieur 5 € (enfant et adulte) 

Tarif non adhérent wimereusien ou extérieur 8 € (enfant et adulte) 

encore quelques places seulement !!! 

» Ateliers maquillage, soins de peau, etc. 

13h30 à 16h15 
Ateliers animés par une socio esthéticienne, Anne Sophie Delicourt 

inscription obligatoire 

(confection d’une tête à partir d’une betterave) 
Lundi 17 décembre 2018 de 16h45 à 18h00 à l’Annexe, 8 avenue Foch 

Mardi 18 décembre 2018 de 16h45 à 18h00 au centre socioculturel 
Mercredi 19 décembre 2018 de 9h00 à 11h30 au centre socioculturel  

par catégorie à l’accueil 

histoires aux couleurs de Noel  
n atelier d'écoute d'albums jeunesse et de manipulation de 

Mercredi 19 décembre 2018 de 10h00 à 11h00  
Intervention de Malinette et Compagnie 

ans accompagnés d’un adulte 

Spectacle de Noel et remise des récompenses du concours de Guénels 
Mercredi 19 décembre 2018 à 14h30 


