« Jardin d’hiver et créations » Atelier des parents
Atelier créatif sur le thème du jardin
Bougeothèque (motricité libre)
Jeudi 17,24, 31 mai 2018 de 9H30 à 11H15
Bouger, ramper et sauter…
Animé par JoelBacquet, Animateur Eveil à l’Environnement
Rien de mieux pour grandir et s’amuser !
Lieu : Centre socioculturel Audrey Bartier
Mercredi 2 mai 2018 de 10h30 à 11h30
Gratuit - Ouvert aux adultes - Sur inscription à l’accueil
Samedi 19 mai 2018 de 10h30 à 11h30
Le rendez-vous
vous des parents et ados à partir de 12 ans
Enfants de 6 mois à 2 ans accompagnés d’un adulte
Mercredi 23mai 2018
018 de 15H00 à 16H30
2€/enfant- Sur inscription à l’accueil- Places limitées
Animations/prévention
prévention et lots à gagner
Sortie Cinéma parents/enfants – Le voyage de Ricky
Loge Habitat Hauts de France, quartier Théophile Gautier,
Mercredi 2 mai 2018 à 15H00 – Départ en autonomie
Wimereux Baston
Salle des Fêtes de Wimereux(Enfants de 4 ans et plus)
Gratuit - Sur inscription à l’accueil
2€/personne- Inscription obligatoire jusqu’au 30 avril 2018
Bourse aux vêtements
au centre socioculturel
Dimanche 27 mai 2018 de 10H00 à 17H30
Places limitées – rdv sur place à 14H50
Lieu : Centre socioculturel Audrey Bartier
Café échanges avec les parents sur la commu
communication Parents /
6€/table et 3€ la place d’un portant personnel
Enfants - de 3 ans et la fonction du jeu dans la relation
Inscription obligatoire à l’accueil – places limitées
Intervention de Claire TRUQUET, Passage Mélété et Céline
Entrée libre pour les visiteurs
DEVILLARD, référente familles au centre socioculturel
Et Prochainement…Soirée
Soirée familiale
Mardi 15 mai 2018 de 10H00 à 11h30
Vendredi 1er juin 2018 de 18h30 à 22h00
Mardi 29 mai 2018 de 10H00 à 11H30
2€/adulte (+ 16 ans) et 1€/enfant
€/enfant (3 ans à 15 ans)
Gratuit - Sur inscription à l’accueil
Tarif pour l’animation et un croque-monsieur
croque
+ café ou boisson
Café échanges avec les parents sur la communication Parents / ados
Petite restauration à petits prix sur place
et la gestion des conflits
Inscription obligatoire jusqu’au jeudi 31 mai 2018 compris
Intervention de Claire TRUQUET, Passage Mélété et Céline
Adhésion annuelle familiale obligatoire pour participer aux activités
DEVILLARD, référente familles au centre socioculturel
familiales (4€/famille Wimereux / 8€/famille
8
extérieurs)
Mardi 22 mai 2018 de 10H00 à 11h30
Vente de carnets de tickets (1 carnet = 10 tickets d’une valeur de 1€
1
Gratuit - Sur inscription à l’accueil
chacun)

Programmation familles MAI 2018

