
 

 

Programmation familles avril 2019 
Bougeothèque (motricité libre) 

Bouger, ramper…Rien de mieux pour grandir et s’amuser
Mercredi 3 avril 2019 de 10h30 à 11h30 

Samedi 20 avril 2019 de 10h30 à 11h30 
Enfants de 6 mois à 2 ans accompagnés d’un adulte 

2€/enfant- Sur réservation - Places limitées 
Accès gratuit à la ludothèque pour les frères et sœurs plus âgé
Visite des jardins maraîchers biologiques et présentation d’une parcelle à 

cultiver 
Jeudi 4 avril 2019 de 9H30 à 11H00 à l’association Créa

Départ du centre socioculturel à 9h10 
Animé par Joel Bacquet, animateur Eveil à l’Environnement 

Gratuit  - Sur inscription à l’accueil ; places limitées en minibus
Soirée intergénérationnelle TWIST AND ROCK  

Vendredi 5 avril 2019 de 20H à 23H 
Animée par le groupe « Passé simple » 

Restauration salée/sucrée  à petite prix 
3€/entrée (gratuit pour les – 18 ans) 

Sur inscription à l’accueil jusqu’au jeudi 4 avril – places limitées
Entretien du potager du centre socioculturel par les familles

Jeudi 11 et 18 avril de 9h30 à 11h15 
Remise en forme ! (fitness, etc.) 

Jeudi 4 avril 2019 de 14h00 à 15h00 
Mardi 30 avril 2019 de 14h00 à 15h00 

1€/personne  
Ouvert aux adultes et adolescents à partir de 13 ans 

Séance animée par une éducatrice sportive 
Sur inscription à l’accueil – certificat médical obligatoire

Serviette éponge, eau et baskets obligatoires 
Ateliers cuisine parents-enfants 
Lundi 8 avril 2019 de 14h30 à 16h30 
Intervention d’une diététicienne 

Gratuit – places limitées  
Inscription à l’accueil 

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

Accès gratuit à la ludothèque pour les frères et sœurs plus âgés 
Visite des jardins maraîchers biologiques et présentation d’une parcelle à 

Jeudi 4 avril 2019 de 9H30 à 11H00 à l’association Créactif Biosol 

nimateur Eveil à l’Environnement et par l’association,  

; places limitées en minibus 

places limitées 
familles  

certificat médical obligatoire 

Atelier cuisine parents-enfants avec le Panier de la Mer 62

Mercredi 10 avril 2019 de 14h30 à 17h0
Animé par un formateur professionnel 
Amener un récipient 
2€/famille - inscription à l’accueil - Places limitées

Sortie en famille les Cerfs-volants de Berck

Jeudi 11 avril 2019 (inscription à partir du 8 avril 2019)
Départ du centre socioculturel à  10h30 et retour prévu à 17h30

2 €/personne - Inscription à l’accueil – places limitées en 
Swin golf en famille ! Sortie à la ferme de l’Horloge à Tardinghen  
Jeudi 18 avril 2019  
Départ du centre socioculturel à  10h30 et retour prévu à 17h30

2 €/personne - Inscription à l’accueil – places 
Gratuit pour les – de 3 ans 
Fêtons Pâques en famille !  

Dimanche 21er avril 2018 de 10h00 à 12h00

Kermesse (- 6 ans accompagnés) et rallye + de 6 ans 
Terrain Kévin Vérove, Quartier Théophile Gautier au B

Gratuit – Accessible jusqu’à 14 ans 
Ludothèque parents/enfants ! (Enfants 2 ans et +)
Mercredi 24 avril 2019 de 10H00 à 12H00
Jeux de société et activités créatives 

Gratuit – inscription à l’accueil 
Rencontre échange avec le CPEF de Boulogne 

« Comment parler de sexualité avec ses ados
Jeudi 25 avril 2019 de 17h30 à 19h00
Apéro dinatoire offert pour clôturer la rencontre
Gratuit – entrée libre  

Soirée jeux en famille ! 
Mardi 30 avril 2019 de 19h00 à 21h30

En partenariat avec l’école privée Jeanne d’Arc de 
Soirée suivi d’un apéro dinatoire sucré salé 
Gratuit - inscription à l’accueil jusqu’au 29 avril 2019
 

avec le Panier de la Mer 62 

de 14h30 à 17h00 

Places limitées 

volants de Berck 

(inscription à partir du 8 avril 2019)  
et retour prévu à 17h30 

places limitées en minibus 
! Sortie à la ferme de l’Horloge à Tardinghen   

Départ du centre socioculturel à  10h30 et retour prévu à 17h30 

places limitées en bus 

avril 2018 de 10h00 à 12h00 

6 ans accompagnés) et rallye + de 6 ans  
Quartier Théophile Gautier au Baston à Wimereux 

(Enfants 2 ans et +) 
de 10H00 à 12H00 

Rencontre échange avec le CPEF de Boulogne  

sexualité avec ses ados ? »  
Jeudi 25 avril 2019 de 17h30 à 19h00 

pour clôturer la rencontre 

Mardi 30 avril 2019 de 19h00 à 21h30 

En partenariat avec l’école privée Jeanne d’Arc de Wimereux 
Soirée suivi d’un apéro dinatoire sucré salé  

inscription à l’accueil jusqu’au 29 avril 2019 


