
 

 

 
Programmation familles Septembre
Bougeothèque (motricité libre) 
Bouger, ramper…Rien de mieux pour grandir et 
s’amuser ! 
Mercredi 3 octobre 2018  
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 familiale (cadre de la semaine bleue séniors 
grands parents et parents enfants, adultes) 
Vendredi 12 octobre 2018 de 18h30 à 22H 
Sur inscription à l’accueil 

« Jardin d’été et créations » Atelier des parents
Atelier créatif sur le thème du jardin
Jeudi 6, 13, 20 et 27 septembre  2018 de 9H30 à 
11H15  

Animé par JoelBacquet, Animateur Eveil à  

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

 
 

Septembre 2018 

Bouger, ramper…Rien de mieux pour grandir et 

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

Places limitées 

Soirée familiale (cadre de la semaine bleue séniors 
grands parents et parents enfants, adultes)  
Vendredi 12 octobre 2018 de 18h30 à 22H  

Jardin d’été et créations » Atelier des parents 
Atelier créatif sur le thème du jardin 
Jeudi 6, 13, 20 et 27 septembre  2018 de 9H30 à 

JoelBacquet, Animateur Eveil à  

Sur inscription à l’accueil  

 
Ludothèque parents/ enfants !
Modelage malin (pâte à modeler et pâte fimo) et 
jeux de société 
Mercredi 26 septembre 2018
2€/famille – inscription à l’accueil
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) 

 
 

  

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

Modelage malin (pâte à modeler et pâte fimo) et 

Mercredi 26 septembre 2018 de 10H00 à 12H00 

l’accueil 
Adhésion annuelle familiale obligatoire pour participer aux 

€/famille Wimereux / 8€/famille extérieurs) 

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



 

 

Programmation familles Septembre
Bougeothèque (motricité libre) 
Bouger, ramper…Rien de mieux pour grandir et 
s’amuser ! 
Mercredi 5 septembre 2018  
Samedi 15 septembre 2018  
de 10h30à 11h30 
Enfants de 6 mois à 2 ans accompagnés d’un adulte

2€/enfant- Sur réservation - Places limitées
 

Atelier cuisine Le Panier de la Mer 62 
Jeudi 6 septembre 2018 de 9H00 à 12H00
Réalisation d’un plat pour 4 personnes à base de poisson avec 

féculents et légumes et réalisation d’un dessert 

récipients  

2 € ou 4 € /personne pour l’atelier (Tarif selon Quotient 

familial)  

Sur inscription à l’accueil – places limitées
 

Réunion programmation des activités familles du mois 
d’octobre 
Mardi 11 septembre 2018 à 13H40  
Gratuit  
 
 
 

Septembre2018 

Rien de mieux pour grandir et 

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

Places limitées 

Atelier cuisine Le Panier de la Mer 62  
Jeudi 6 septembre 2018 de 9H00 à 12H00 
Réalisation d’un plat pour 4 personnes à base de poisson avec  

féculents et légumes et réalisation d’un dessert - Prendre 

€ ou 4 € /personne pour l’atelier (Tarif selon Quotient 

places limitées 

Réunion programmation des activités familles du mois  

à 13H40   

Sortie familles « La colline 
WierreEffroy 
Mercredi 12 septembre 2018
Départ 13H45 Retour 17H00
2€/personne – Sur réservation 
 

« Jardin d’été et créations »
Atelier créatif sur le thème du jardin
Jeudi 6, 13, 20 et 27 septembre 
11H15  

Animé par JoelBacquet, Animateur Eveil à  

l’Environnement 
Gratuit - Ouvert aux adultes 
 

Ludothèque parents/ enfants !
Modelage malin (pâte à modeler et pâte fimo)
jeux de société 
Mercredi 26 septembre 2018
2€/famille – inscription à l’accueil
Adhésion annuelle familiale obligatoire pour participer aux 

activités familiales (4€/famille 

Vente de carnets de tickets (1 carnet = 10 

de 1€ chacun) 

 
 

La colline aux animaux » à 

2018 
Départ 13H45 Retour 17H00 

ur réservation – Places limitées 

et créations » Atelier des parents 
Atelier créatif sur le thème du jardin 

septembre 2018 de 9H30 à 

JoelBacquet, Animateur Eveil à  

Ouvert aux adultes - Sur inscription à l’accueil  

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

(pâte à modeler et pâte fimo) et 

2018 de 10H00 à 12H00 

inscription à l’accueil 
Adhésion annuelle familiale obligatoire pour participer aux 

€/famille Wimereux / 8€/famille extérieurs) 

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


