
 

 

Programmation familles Octobre 2018
Bougeothèque (motricité libre) 

Bouger, ramper…Rien de mieux pour grandir et s’amuser

Mercredi 3 octobre 2018 de 10h30 à 11h30 

Samedi 20 octobre 2018 de 10h30 à 11h30 

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

2€/enfant- Sur réservation - Places limitées 

Soirée intergénérationnelle « De la valse au rock

Vendredi 12 octobre 2018 de 19h00 à 22H00 

2€/personne + de 16 ans 

1€/personne – de 16 ans et gratuit – de 3 ans 

Petite restauration à petits prix  sur place 

Sur inscription à l’accueil  

Parole de parents 0/3 ans 

Café d’échanges sur la thématique 0/3 ans 

Mercredi 17 octobre 2018 de 10H00 à 11H00 

Gratuit 

Réunion avec parents pour présentation des projets

 « vacances en famille » 

Présentation des dispositifs de soutien aux familles

Jeudi 18 octobre 2018 9h30 à 11h00 

Ouvert à tous - gratuit 

« Jardin d’automne et créations » Atelier des parents

Atelier créatif sur le thème du jardin 

Jeudi 4, 11, 18 octobre  2018 de 9H30 à 11H15 

Animé par Joel Bacquet, Animateur Eveil à  l’Environnement

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

 

 

 

 

 

2018 

Bouger, ramper…Rien de mieux pour grandir et s’amuser ! 

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

De la valse au rock » 

 

des projets 

aux familles 

et créations » Atelier des parents 

bre  2018 de 9H30 à 11H15  

Bacquet, Animateur Eveil à  l’Environnement 

Sur inscription à l’accueil  

Ateliers  « L’art de faire le clown en famille

Ateliers  Parents/Enfants à partir de 6

(découverte de la discipline clownesque

corporelle) 

Animés par La Compagnie Hors de l’eau

Lundi 22 octobre 2018 

Mardi 23 octobre 2018  

Mercredi 24 octobre 2018  

Vendredi 26 octobre 2018  

De 10h00 à 11h30  

3€/famille l’ensemble des ateliers -Sur inscription à l’accueil 

Un après-midi récréatif en famille…

Pour fêter ensemble la Semaine de la Parentalité

Mercredi 24 octobre 2018 de 14H30 à 17H00

Ateliers créatifs, jeux, livres, danse, moment musical,

et professionnels 

Gratuit – entrée libre – Jeux à gagner
A vos marques, prêts… Partez !  

Relais santé en forêt des enfants (quartier Théophile Gautier)

d’un goûter au centre socioculturel !  

Jeudi 25 octobre 2018 de 15H00 à 17H3

Ouvert à tous (parents, enfants, grands

Gratuit – sur inscription à l’accueil   

Ludothèque parents/enfants !(Enfants 2 ans et +)

Jeux de société et activités créatives

Mercredi 31 octobre 2018 de 10H00 à 12H00

2€/famille – inscription à l’accueil 

Atelier cuisine parents/enfants spécial 

Mercredi 31 octobre 2018 de 14H00 à 17H00

Animé par l’association Le Panier de la Mer 62

1€/famille  - inscription à l’accueil 

 

L’art de faire le clown en famille » 

Ateliers  Parents/Enfants à partir de 6 ans 

(découverte de la discipline clownesque et expression 

Animés par La Compagnie Hors de l’eau 

Sur inscription à l’accueil  

midi récréatif en famille… 

emaine de la Parentalité !  

de 14H30 à 17H00 

atifs, jeux, livres, danse, moment musical, animés par les familles 

Jeux à gagner !! 

(quartier Théophile Gautier) à Wimereux suivi 

 

5H00 à 17H30 

Ouvert à tous (parents, enfants, grands-parents)  

 

(Enfants 2 ans et +) 

et activités créatives 

de 10H00 à 12H00 

Atelier cuisine parents/enfants spécial Halloween ! 

de 14H00 à 17H00 

Animé par l’association Le Panier de la Mer 62 


