
Un programme élaboré avec les familles
 

 

 

Programmation familles juin 2019 
Bougeothèque (motricité libre) 
Bouger, ramper…Rien de mieux pour grandir et s’amuser
Mercredi 5 juin 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 âgés

Intervention de Malinette et Compagnie (Malle à histoires)

Entretien de la parcelle maraîchère de l’Espace Initiatives 
des habitants à Créatif Biosol 62 et du potager du centre 
socioculturel 
Jeudi 13 et 20 juin 2019 de 9H30 à 11H00
Départ du centre socioculturel à 9h10 
Gratuit  - Sur inscription à l’accueil ; places limitées en minibus

Jeudi 27 juin 2019 de 9h30 à 11h00 (Potager csc)
Animé par Joel Bacquet, animateur Eveil à l’Environnement 

Pause café des parents « Le Numérique dans les familles
Vendredi 7 juin 2019 de 14h30 à 15h30 

Animé par Claude Agez, animateur multimédia et Céline 

Devillard, référente familles 
Gratuit  

Remise en forme ! (fitness, etc.) 
Mardi 11 juin 2019 de 14h00 à 15h00 

Mardi 25 juin 2019 de 14h00 à 15h00  
1€/personne  

Ouvert aux adultes et adolescents à partir de 13 ans

Sur inscription à l’accueil – certificat médical obligatoire

Serviette éponge, eau et baskets obligatoires
 

 

Un programme élaboré avec les familles … bienvenue aux nouvelles

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

accompagnés d’un adulte 
 

Accès gratuit à la ludothèque pour les frères et sœurs plus âgés 

Intervention de Malinette et Compagnie (Malle à histoires) 

Entretien de la parcelle maraîchère de l’Espace Initiatives 
et du potager du centre 

2019 de 9H30 à 11H00 (Créactif Biosol) 

; places limitées en minibus 

9h30 à 11h00 (Potager csc) 
Animé par Joel Bacquet, animateur Eveil à l’Environnement  

Le Numérique dans les familles » 

Animé par Claude Agez, animateur multimédia et Céline 

Ouvert aux adultes et adolescents à partir de 13 ans 

certificat médical obligatoire 

Serviette éponge, eau et baskets obligatoires 

Atelier sculpture parents/ enfant dès 3 ans 
Mercredi 12 juin 2019 de 10h00 à 11h30
Animé par un plasticien professionnel 

Gratuit - Sur inscription à l’accueil
Atelier cuisine adultes Le Panier de la 
Jeudi 13 juin 2019 de 14h00 à 17h00
Vendredi 21 juin 2019 de 14h00 à 17h00
Animé par l’association Le Panier de la Mer 62 
3€/personne - inscription à l’accueil 

Pause café des parents – le livre dans la relation parents/enfants
Mardi 25 juin 2019 de 14h00 à 15h30
Intervention Malinette et Compagnie
Gratuit 

Malinette et Compagnie en ludothèque 
histoires 
Mercredi 26 juin 2019 de 10H00 à 12H00
Gratuit – inscription à l’accueil – ouvert aux enfants de 0 à 7 ans

Animations pour tous au Bon Air
Mercredi 26 juin 2019 de 14h30
Gratuit – Ouvert à tous 
 

Vous avez des idées, des projets, des envies… 
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’accueil et de la référente familles 
pour les exprimer !  
 

 

 
 

bienvenue aux nouvelles !  

Atelier sculpture parents/ enfant dès 3 ans  
2019 de 10h00 à 11h30 

Animé par un plasticien professionnel  

Sur inscription à l’accueil 
Atelier cuisine adultes Le Panier de la Mer 62 

2019 de 14h00 à 17h00 

de 14h00 à 17h00 
Animé par l’association Le Panier de la Mer 62  

inscription à l’accueil - Places limitées 

le livre dans la relation parents/enfants 
Mardi 25 juin 2019 de 14h00 à 15h30 
Intervention Malinette et Compagnie 

en ludothèque – Découverte de la malle à 

de 10H00 à 12H00 
ouvert aux enfants de 0 à 7 ans 

Animations pour tous au Bon Air ! 
4h30 à 17h00 

Vous avez des idées, des projets, des envies…  
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’accueil et de la référente familles 


