
Programmation familles FEVRIER 2018
Rencontre collective avec parents pour programmer les ateliers, 

sorties et rencontres de mars 2018 

Mardi 6 février 2018 de 9h30 à 11h00    

Inscription à l’accueil 
 

Bougeothèque (motricité libre) 

Bouger, ramper et sauter… 

Rien de mieux pour grandir et s’amuser ! 

Mercredi 7février 2018 de 10h45 à 11h45 

Samedi 17février 2018 de 10h45 à 11h45 

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

2€/enfant- Sur inscription à l’accueil  

Places limitées 
 

« Jardin d’hiver et créations » 

Atelier créatif sur le thème du jardin 

Jeudi 1er, 8, 15 et 22 février 2018 de 9H30 à 11H15 

Animé par JoelBacquet, Animateur Eveil à l’Environnement

Lieu : Centre socioculturel Audrey Bartier 

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

Préparation de la soirée « Karaoké en famille et entre amis

les familles en projet vacances  

Vendredi 9 février2018 de 14H00 à 17H30 

Gratuit – sur inscription à l’accueil  
 

Soirée « Karaoké en famille et entre amis » 

Vendredi 9 février 2018 de 18H30 à 22H00 au centre 

socioculturel  

Ouvert à tous 

2€/adulte à partir de 16 ans et 1€/enfant (animation, 

1 croque et 1 café) 

Buvette au profit des projets vacances familles 
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Réservation obligatoire à l’accueil jusqu’au mercredi 7 février 2018 compris
 

Sortie à Pic et Presse à Rinxent (association proposant un vestiaire, des 

meubles à petits prix) 

Vendredi 16 février 2018  

Départ 9H15 du centre socioculturel

Retour 11H15 

Gratuit - Sur inscription à l’accueil 
 

Tout sur les réseaux sociaux… Jeu collectif parents/ados à partir de 12 ans

Petites surprises à gagner !  

Mercredi 21 février 2018 de 15H00

Loge Habitat Hauts de France, quartier Théophile Gautier

Gratuit – inscription à l’accueil du centre socioculturel 
 

Atelier « Eveil créatif en famille »

Mercredi 28février 2018 de 10h00 à 11h00   

(Enfants de 18 mois à 3 ans)  

2€/famille –Inscription obligatoire jusqu’au 27 février 2018
 

Jeux de création tout en couleurs !

Mercredi 28 février 2018 de 15h00 à 17h00

(Enfants de 3 ans et plus) 

2€/famille - Inscription obligatoire jusqu’au 27 février 2018

Et prochainement… 

Des ateliers cuisine, créatifs, des sorties pendant les vacances scolaires…

Programme disponible prochainement

 

Adhésion annuelle familiale obligatoire pour participer aux activités 

familiales (4€/famille Wimereux / 8€/famille extérieurs)

Vente de carnets de tickets (1 carnet = 10 tickets d’une valeur de 1

chacun)
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